ASSOCIATION TIWIZI SUISSE
Association berbéro-suisse de solidarité
en faveur des écoliers berbères du Sud Est Marocain
www.ecoliers-berberes.info
L'Association a pour
but de mener des
actions auprès des
populations berbères
du Sud et du Sud-est
du Maroc dans les
régions rurales et
montagnardes avec pour
objectifs de:
- favoriser la
scolarisation et
l'éducation des enfants
et adolescents berbères;
- faciliter
l'apprentissage de la
langue française et
l'accès à la culture

francophone et
universelle;
- soutenir la
scolarisation et
l'éducation d'enfants
et adolescents
présentant un
handicap (surdité,
etc.) ;
- promouvoir la
culture berbère, la
faire connaître et
partager en Suisse
dans le cadre de la
diversité culturelle et
du respect d'autrui;

NOS PROJETS ACTUELS:
* Distribution de cartables et fournitures scolaires aux élèves défavorisés des
régions rurales et montagnardes.
* Opération « Un écolier – Des crayons »
* Création de bibliothèques en français et de ludothèques dans des écoles et
associations socio-culturelles.
* Soutien à des garderies (équipement en matériel éducatif et pédagogique, création
de programme préscolaire, etc.).
* Soutien à des enseignants (supports pédagogiques, moyens d'enseignement du
français, etc.).
* Soutien à des écoles spécialisées ou classes intégrées accueillant des enfants avec
handicap (surdité, etc).

Vous êtes un particulier, une école, une institution, une entreprise, un
commerçant, un artisan ou encore une association de la région?
Vous êtes sensibles à notre cause ?
Vous pouvez alors devenir l’un de nos membres individuels/collectifs ou l'un
de nos parrains et soutenir financièrement nos actions humanitaires.

AU NOM DE L'ASSOCIATION TIWIZI SUISSE, NOUS VOUS
SOUHAITONS LA BIENVENUE ET VOUS REMERCIONS
D'AVANCE DE VOTRE SOUTIEN !
Cendrine et Hamid TOUALI, Présidente et Vice-président
MEMBRES-PARRAINAGE
Je souhaite devenir
Nous souhaitons devenir

 membre individuel (30.-/an)
 membre collectif (100.-/an)
 membre soutien (donation libre)

Notre société vous parraine par
 une donation annuelle de …………… CHF
 une donation mensuelle de …………. CHF
Nom,Prénom (si membre individuel): ……………………………………………
Institution (si membre collectif): ………….……………………………………...
Société (si parrainage): ……………………………………………………………
Adresse complète:…………………………………………………………………
Date et signature:…………………………………………………………..............

Veuillez nous retourner ce bulletin dûment rempli
par courrier postal, fax ou e-mail à:
Association TIWIZI Suisse, Rue des Laurelles 7, 1304 Cossonay-Ville,
Tél/Fax (021) 861 40 59, E-mail: info@ecoliers-berberes.info
CCP : 17-672635-7

