
Appel à la communauté immigrée originaire du village d’Ighil Bougueni 
 
L’association «Timlilith Ighil Bougueni» a pour objet de promouvoir et développer toutes actions de types 
humanitaires, culturelles, artistiques et sportives de la communauté issue du village d’Ighil Bougueni 
(Commune Ain El Hammam, Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie). A ce titre, elle participe notamment, dans la 
mesure de ses moyens, à la résolution des problèmes d’isolement et assure la promotion des rencontres et 
échanges entre les membres de cette communauté. 
 
Les délégués de différentes familles, originaires d’Ighil Bougueni, ont acté le principe  d’un fonctionnement 
sous une forme associative le 24 décembre 2009. La structure juridique correspondante a été officiellement 
créée en septembre 2010 (déclarée sous le N° W913002860 à la Préfecture de l’Essonne, Siège social est 
fixé au 43, rue des violettes 91600 Savigny sur Orge, parution en Septembre 2010 au journal officiel) après 
une Assemblée Générale tenue le 24 janvier 2010.  
 
Depuis cette date, plusieurs actions ont été menées : 
 
1°) Assistance  pour la gestion de la «caisse décès» : 
Cette belle institution nous a été léguée par nos ainés et repose sur le principe de la solidarité. 
Chaque membre de la communauté immigrée, originaire du village, souhaitant se faire inhumer en France 
ou en Algérie auprès des siens, verse volontairement et régulièrement une modeste contribution à cette 
caisse commune. Ainsi, dans ces moments difficiles pour les familles concernées, le rapatriement des corps 
peut être financé dans les meilleures conditions possibles. 
 
Dotée d'un «règlement intérieur» formalisé depuis 3 décennies, elle fonctionne grâce au dévouement de 
volontaires délégués par des familles originaires du village. Dans le mesure où une partie de ces personnes 
sont également membres fondateurs de l’Association «Timlilith Ighil Bougueni»; il a semblé pertinent que 
cette structure en porte dorénavant la responsabilité logistique, afin notamment d’assurer une meilleure 
traçabilité des flux financiers, via le compte bancaire associatif ouvert à cet effet. 
Néanmoins, l’association n’a pas pour objet stricto sensu de gérer cette caisse; elle sert de cadre de 
contrôle, pour permettre aux contributeurs d’avoir une bonne visibilité sur les fonds perçus et utilisés. 
 
2°) Mise en ligne d’un forum internet (http://groups.google.com/group/timlilith-ib)  
Il a été créé en octobre 2010 et est accessible après simple inscription auprès des responsables du forum.  
Vous y trouverez bon nombre d’informations utiles signes d’une vie associative animée: 
- diverses discussions entre les membres de l’Association, mais aussi des contributions de personnes pas 
encore membres, 
- des comptes-rendus de réunions, 
- des photographies et autres documents. 
 
3°) Solidarité active : 
 Elle s'est traduite en particulier par l’animation d’un appel aux dons, afin de permettre la prise en charge 
des soins médicaux du regretté  Ramdane Ouchellouche. 
Le dévouement des membres de l’Association, la mobilisation de la majorité de la communauté immigrée 
(village Ighil Bougueni, villages voisins et d’autres personnes ayant souhaité simplement participer à cet 
élan de solidarité) ont rendu possible l’accueil de Ramdane dans de bonnes conditions et de l’accompagner 
jusqu’à la greffe hépatique en coordination avec les autorités médicales. 
Même si Ramdane n’as malheureusement pas survécu, cette action a été l’occasion de prouver que les liens 
déjà existants au sein de la communauté immigrée (du village et des autres villages voisins) pouvaient 
utilement être renforcés pour servir des causes nobles.  
 
4°) A travers le forum, une véritable passerelle d’échanges d’idées et de propositions a été 
construite: 
Ceci a notamment permis à nos cousins du Canada de contribuer grandement à la prise en charge des soins 
du regretté Ramdane. Elle a également renforcé les liens déjà existants avec beaucoup d'habitants vivant au 
village qui ne manquent pas à chaque occasion d'apporter leurs encouragements en soutien à nos actions. 
 
5°) Levée de fonds annuelle : 
Notre Association s’est aussi chargée de l’organisation de la levée de fonds annuelle destinée à soutenir 
certains projets et initiatives du village Ighil Bougueni. 
Les membres de l’Association se sont beaucoup investis pour que cette action soit finalisée et quelles 
aboutisse à des résultats tangibles, sous contrôle. 
 
6°) Fête du village : 
Cette manifestation a été concrétisée en décembre 2011 et a connu un grand succès, prouvant qu’elle 
correspond à un vrai besoin de convivialité de la part de notre communauté. 



Cette fête était ouverte à tous les membres de la communauté immigrée originaire du village d’Ighil 
Bougueni et à leurs invités. Plus de 300 personnes y ont participé; ça a été  l’occasion pour tous, de 
resserrer les liens dans un environnement familial et ludique. 
 
7°) Rencontres et rétablissement des liens avec les représentants des communautés originaires 
des 3 villages voisins (Tasga Melloul, Aourir & Tililit):  
 
Cela a permis de s'échanger les expériences et a débouché sur un premier projet: mise en place d’un 
tournoi de football intervillage. Pour assurer la réussite de ce tournoi, les membres de l’Association se 
sont beaucoup investis. Les inscriptions pour constituer l’équipe qui représentera «Ighil Bougueni» sont 
ouvertes pour qui souhaite participer à la totalité ou à une partie du tournoi. 
Par ailleurs, d’autres projets inter-villages sont en cours de réalisations, notamment, la mise en ligne 
de C.V. au profit des jeunes en quête de stages ou de premiers emplois pour qu'ils soient aidés par leurs 
ainés. 
 
En résumé et au delà même de ces diverses actions menées au cours de cette année et demi d'existence, 
c'est bien une dynamique d’entraide, de solidarité et de convivialité que tentent de mettre en place les 
membres actifs bénévoles de notre association. C’est ces valeurs que nous vous proposons de partager, en 
nous rejoignant encore plus nombreux, pour faire émerger de nouvelles idées et nouveaux projets. 
 
Le 2éme bureau de l’association «Timlilith Ighil Bougueni» a été élu lors de sa 2éme assemblée générale 
annuelle statutaire qui a eu lieu le 26/11/2011. En voici la composition: 
 

- Nacer MEZIANE, au poste de Président, 
- Kamel AIT OUADDA, au poste de Vice Président, 
- Ferhat HAMADI, au poste de Secrétaire Général, 
- Larbi HAMADI, au poste de Secrétaire Général Adjoint, 
- Kamel AIT CHEA, au poste de Trésorier, 
- Boudjema MOUFFOK, au poste de Trésorier Adjoint. 

 
Pour élargir son assise parmi vous, mais aussi lui permettre de se donner les moyens d’aller encore plus loin 
dans ses actions futures, l’association «Timlilith Ighil Bougueni» appelle  la communauté immigrée originaire 
du village d’Ighil Bougueni à la rejoindre. 
 
Soutenir ou adhérer à l’association «Timlilith Ighil Bougueni» : 
 

- C’est participer à l’intensification des actions en faveur du village d’Ighil Bougueni, 
 
- C’est  aussi renforcer les liens entre les membres de la communauté immigrée originaire 

de ce village au travers de diverses manifestations culturelles et sportives, 
 
- C’est pouvoir bénéficier de tarifs réduits pour les futures manifestations culturelles et 

sportives qu’organisera «Timlilith Ighil Bougueni», 
 
- C’est enfin, comme dans toute association, pouvoir se présenter à l’élection annuelle des 

administrateurs et du bureau et ainsi pouvoir apporter son élan, ses contributions et 
touches personnelles aux actions de cette association. 

 
Comme toute association, «Timlilith Ighil Bougueni» ne vit que des cotisations de ses membres.  
Pour avoir les moyens de ses ambitions, nous lançons une nouvelle campagne d’adhésion. Dans cette 
optique, les membres actifs de «Timlilith Ighil Bougueni» proches de vos familles vont se rapprocher de 
vous pour vous proposer d’adhérer à «Timlilith Ighil Bougueni» (adultes majeurs uniquement, hommes 
et femmes) moyennant une cotisation annuelle de 10 euros ; une carte d’adhérent vous sera délivrée. 
Ceux qui souhaitent uniquement soutenir «Timlilith Ighil Bougueni» peuvent aussi faire un simple don 
volontaire. Si vous avez une adresse email, et si vous le souhaitez, vous serez inscris sur le forum internet 
pour participer aux discussions, être tenu au courant des diverses activités mais aussi recevoir les 
convocations aux réunions statutaires.  
 
L’association «Timlilith Ighil Bougueni» est la votre et ne peut vivre durablement qu’avec vos 
contributions et soutiens. Nous espérons vous compter bientôt parmi nous. 
 
Meilleures salutations. 
 
Paris le 17 avril 2012 
 
Le Bureau et les membres actifs de l’association «Timlilith Ighil Bougueni» 


