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Compte rendu de réunion des administrateurs de l’association Timlilith-Ighil Bougueni du 

14/12/2014 à Montreuil 

 

Etaient présents : 
Oualhadj AMIRAT 
Kamel AIT CHEA 
Kamel AIT OUADDA  
Chabane AIT OUFROUKH 
Larbi AIT OUFROUKH 
Rabah BEN YAOU 
Ferhat HAMADI 
Zahir MEDJBER 
Rabah MOUFFOK 
Ferhat OUFFROUKH 

Ferhat RAHMOUNE 
Abdelah Bakir 
 
Absents Excusés : 
Mustapha AIT CHELLOUCHE 
Ouahab AMIRAT 
Nacer MEZIANE 
Arezki OUCHELOUCHE 
 
 
 

Absents : 
Ahmed AIT FEROUKH  
Rachid AIT FEROUKH 
Djamel AIT OUFROUKH 
Mouloud AÏT OUADDA 
Belkacem MEZAÏB 
Abdenour MEZIANE 
Salem MEZIANE 
Boudjemaa MOUFFOK 
Ramdane OUCHABANE 

 Ordre du jour : 

 Débattre de la situation du projet « Assirem » et décider ensemble des suites à  donner. 

 Fête  du village et la mise à jour des listes des participants. 

 Questions diverses. 

 
La séance a été ouverte à 17 h30, en raison de la tenue d’une précédente réunion dans les mêmes 
locaux. Les différents points de l’ordre du jour ont été abordés successivement. 
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1. Derniers développements du projet en direction de l’association « Assirem » et suites à 

donner : 

Rappelons que ce projet a été initié depuis un peu plus d’un an par Timlilith-Ighil Bougueni . TIB 

(représentée par le chargé de projet M. Ferhat HAMMADI) a sollicité courant 2014 des bailleurs 

institutionnels et privés français (région ile de France, département, ministère des affaires 

étrangères, députés…….) pour l’aider à réaliser un projet intitulé «Amélioration de la prise en 

charge et de l’insertion des enfants handicapés mentaux de Ain El Hammam» au profit du « Centre 

Si Mokrane de prise en charge psycho-pédagogique des enfants inadaptés» crée et géré par 

l’association «Assirem ». Ce projet comporte sur le plan pratique essentiellement 2 volets 

principaux : mise en place d’un chauffage central au niveau du centre «Si Mokrane» et la formation 

du personnel encadrant les enfants dans ce centre. TIB a été parrainée pour ce projet par 

l’association «TOUIZA Solidarité». Rappelons aussi l’implication et la contribution très importants 

de Ferhat HAMMADI dans l’identification et le contact des financeurs potentiels, la rédaction, la 

participation à différentes réunions de mise en place et de suivi de ce projet. Les administrateurs 

l’ont remercié pour tous ses efforts. 

 

 Ou en sommes-nous actuellement ? 

Les différents financeurs sollicités ont récemment répondu positivement. Cette réponse positive est 

subordonnée à un suivi rigoureux de ce projet et des rapports d’étapes réguliers envers les 

financeurs concernant l’avancement du projet tant sur le plan financier que le suivi sur le terrain. 

Toute modification en route du projet doit être signalée aux financeurs. 

 

Plus récemment, nous avons appris, via  un e-mail de M. Makhlouf HADJI du 11/12/2014, que 

- Le propriétaire des locaux où est situé ce centre « Si Mokrane » souhaite gérer ce centre via 

une association qu’il vient de créer. L’association Assirem a accepté cette cession en sachant 

que ce propriétaire est capable au moins financièrement d'assurer la continuité du travail 

qu’Assirem avait initié au centre «Si Mokrane». 
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-  

-  

-  

- Le contrat de location des locaux du centre « Si Mokrane » qui lie l’association « Assirem » 

au propriétaire a été résilié. 

 

- La création par le propriétaire d'une autre association (appelée «enfants du cœur ») qui 

aura pour mission de gérer le centre « Si Mokrane ». 

 

- L’association « Assirem » a entamé des démarches en partenariat avec l'APC d’Ain El 

Hammam pour la réalisation d'un centre d'aide par le travail (CAT) au profit des enfants 

inadaptés mentaux adultes. 

 

En conséquence de quoi, M. Hadji demande à TIB de sursoir temporairement à la réalisation de ce 

projet commun.  

 

Les différents aspects concernant ce projet ont été débattus (la genèse, la mise en place des 

financements, les conditions légales de gestion des financements, la communication des 

documents entres les administrateurs de TIB, conduite à tenir envers les changements récents à 

Assirem….). Chacun des administrateurs a présenté son point de vue. Même si le débat a été 

parfois houleux, les présents ont examiné la situation sous tous ses angles.  

 

M. Ferhat Hammadi a informé l’assemblé qu’il a rencontré récemment en ile de France le 

propriétaire des locaux du centre « Si Mokrane » et que celui-ci ne s’oppose pas à la mise en place 

du volet chauffage central prévu dans le projet. Ce propriétaire s’est aussi engagé à un apport 

financier conséquent pour la réalisation de cette partie du projet. 
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Certains administrateurs ont soulevé des points importants et qui son les suivants : 

 

- Qu’il faut garder à l’esprit l’objectif premier de ce projet : l’amélioration des conditions des 

enfants du centre « Si Mokrane » et non pas favoriser l’association « Assirem » 

 

- Même si l’association « Assirem » ne le gère plus, ce centre existe toujours et abrite 

toujours des enfants. 

 

- Que notre interlocuteur principal est cependant l’association « Assirem ». 

 

- Que la situation actuelle d’Assirem n’incite pas à plus d’inquiétude qu’il n’en faut pour ce 

qui concerne le projet tout en espérant que cela s’améliore.  

 

- Que les dissensions actuelles au sein d’Assirem ont probablement plusieurs causes.  

 

- Qu’il est nécessaire d’éclaircir la situation d’Assirem avant d’aller plus loin dans ce projet. 

 

- Qui est cette association «enfants du cœur» ? Qui la gère ? Souhaites-t-elle travailler avec 

Timlilith-IB ? Qu’elle est la position d’Assirem par rapport aux «enfants du cœur» ? qui va 

gérer concrétement le centre « Si Mokrane » ? 

 

- Que le centre « Si mokrane » n’a pas été complètement agrée (problème de non-conformité 

des normes de sécurité). 

 

- Est-ce que l’association « les enfants du cœur » veut du projet ? (tout en sachant que la 

convention entre Assirem et « enfants du cœur » stipule que les projets venant 

d’organisations non gouvernementales ne sont pas désirés. 
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- Nous devons tenir au courant systématiquement les financeurs de ce projet quelques soit 

les modifications qui auront été décidé (garder la destination initiale tout en sachant que le 

nouvel interlocuteur nous est inconnu, changer vers une autre destination que celle prévue 

initialement) pour ne pas entacher la crédibilité de TIB vis à vis de ces financeurs.  Toute 

modification non justifiée et non communiquée à ces financeurs risque de placer TIB sur une 

black list pouvant compromettre les futurs financements que demanderait TIB pour d’autres 

projets. 

 

L’assemblée a finalement retenu plusieurs points : 

- TIB est évidemment désolée de la tournure que prennent les événements pour Assirem et 

de toutes ces modifications profondes au niveau des missions qu’elle s’est donnée, 

notamment l’abandon du volet concernant le centre « Si Mokrane ».  

 

- Ces modifications remettent en cause la faisabilité et l’aboutissement de notre projet 

commun du moins à court terme. En effet, ce projet a été construit sur la base de 2 

paramètres essentiels qui nous semblaient solides et acquis à long terme:  

 

 Un partenaire local, reconnu et ayant pignon sur rue qu’est l’association Assirem.  

 Des locaux, même s’ils étaient privés, étaient loués et donc sécurisés juridiquement de 

telle façon à ce que les installations financées par le notre projet commun ne changent 

pas de vocation pour bénéficier à un particulier. 

 

- En tant qu’association de droit français, Timlilith-IB se doit de tenir au courant les financeurs 

institutionnels de ce projet, mais aussi l’ l'ONG qui l’accompagne, de tout changement de 

partenaire et de la destinée des fonds qu’elle délivre. TIB va   faire remonter ces 

changements vers ces financeurs institutionnels. Cependant, il semble d’ores et déjà que ces 

changements sont tellement profonds qu’ils mettent en péril le projet en direction du 

centre « Si Mokrane » dans sa forme actuelle.   
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L’assemblée a de ce fait collégialement décidé de : 

- Mettre en «stand bye» tout élément logistique ou administratif concernant le démarrage de ce 

projet. 

 

- Transmettre un courrier à M. Hadji, président de l’’association Assirem, reprenant les éléments 

sus cités et l’informant des décisions prises. Elle charge le président de l’association TIB de 

rédiger ce courrier, le faire circuler pour validation, et de l’envoyer une fois finalisé à M. Hadji. 

 

- Transmettre un autre courrier à l’association « les enfants du cœur » reprenant les éléments 

suscités, l’informant de notre décision. Si cette association souhaite faire perdurer ce projet au 

profit du centre « Si Mokrane » qu’elle est appelée à gérer, à elle de faire savoir à TIB 

officiellement par écrit ses intentions. Elle charge le président de l’association TIB de rédiger ce 

courrier, le faire circuler pour validation, et de l’envoyer une fois finalisé à M. Hadji.  

 

 

2. Préparation de la fête du village : 

 

 Mise à jour des listes des participants et versement des participations financières 

centralisées par le trésorier de Timlilith-IB.  

 

 Les animations prévues : 

 

 Chanteurs +  Idhebalen  
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 Tombola : Mrs ferhat HAMADI, Mustapha AIT CHELLOUCHE et Kamel AIT OUADDA 
sont chargés de coordonner cette animation. L’assemblée s’est mise d’accord pour 
mettre en place 15 lots (dans l’ordre : un billet d’avion aller-retour en Algérie, 1 
téléviseur, 2 lots « wonder box », 1 tablette, 5 Smartphones, 2 beaux livres,  1 
survêtement et enfin 1 ballon de foot). Le ticket de tombola se vendra 2 euros. 

 

 Vente de calendrier : Mrs Rabah BEN YAOU et Ferhat HAMMADI sont chargés de 
coordonner cette animation en collaboration avec Daniel Faure. L’assemblée a 
exprimé sa préférence pour un calendrier de type « annuel » tenant sur une feuille 
cartonnée recto/verso. Un certain nombre de calendrier au format « bureau » seront 
aussi imprimés. Le prix de ces calendriers sera fixé lors de la prochaine réunion de 
préparation de cette fête. 

 

 Kamel AIT OUADDA  a aussi proposé de faire une projection murale d’un film et de 
photos souvenirs du village prises au fil des années. Un rétroprojecteur devra être 
récupéré à cet effet. 

 

 Un photographe sera également sollicité pour prendre des photos et vidéos lors de 
la fête. M. Kamel AIT OUADDA est chargé de coordonner cette animation. 

 

Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la date du dimanche 04 janvier 2015 a été retenue pour 

la prochaine réunion concernant exclusivement la fête du village. 

 

P/ Conseil d’administration de 

l’association Tmlilith-IB 

Zahir Medjber 

Président 

 


