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           Paris le 26 Décembre 2014 

 
 

A l’attention de l’association «Les enfants du cœur» 

                               

Objet : le projet que notre association  
a mis en place au profit du centre «si mokrane»  
géré par l’association «Assirem» 

  
Madame, monsieur, 
Nous avons été informés récemment par un message de M. Makhlouf Hadji, président de 
l’association «Assirem», de la cession de la gestion administrative, pédagogique et financière du 
«Centre Si Mokrane de prise en charge psychopédagogique pour enfants inadaptés» à votre 
association «les enfants du cœur». Lors de la dernière réunion du conseil d'administration de 
l'association Timlilith-Ighil Bougueni (TIB), le dimanche le 14 décembre 2014, les implications de 
cette modification sur le projet que nous avons mis en place au profit du centre «Si mokrane» ont 
été examinées. 
Si cela ne vous pas été détaillé par M. Hadji, nous vous rappelons que ce projet a été initié depuis 
un peu plus d’un an par TIB (ainsi que les associations représentant la diaspora originaire des 
villages Aourir, Tililit et Tasga Oumeloul), qui ont sollicité courant 2014 un certain nombre de 
bailleurs institutionnels et privés français 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». Ce projet, rédigé en coordination avec M. Hadji, comporte sur le plan 
pratique essentiellement 2 volets principaux : mise en place d’un chauffage central au niveau des 
locaux du centre «Si Mokrane» et la formation du personnel encadrant les enfants dans ce centre. 
Les différents financeurs sollicités ont récemment répondu positivement. Cette réponse positive 
nous faisait espérer un début de réalisation de ce projet pour début 2015. Cette réponse positive 
est aussi 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. 
La cession du centre «Si Mokrane» remet en cause la faisabilité et l’aboutissement de ce projet au 
moins à court terme. L’association TIB, certes composée de personnes toutes bénévoles originaires 
du village Ighil Bougueni, est cependant une association de droit français. Elle se doit de tenir au 
courant les financeurs institutionnels de ce projet tout changement de partenaire et de la destinée 
des fonds qu’elle délivre. Nous allons évidemment faire remonter ces changements envers ces 
financeurs institutionnels mais il nous semble d’ores et déjà que ces changements peuvent mettre 
en péril le projet en direction du centre «Si Mokrane» dans sa forme actuelle. 

https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146
http://www.timlilith-ib.fr/


 

 
43 Rue des violettes 

91600 Savigny sur orge 

 

Association : TIMLILITH IGHIL BOUGUENI. Lieu de Déclaration : Sous-préfecture de Palaiseau. 
Identification R.N.A.: W913002860Paru le : 18/09/2010 au journal officiel. Numéro de parution : 20100038. 

Identifiant Siret : 799 464 599 00015 Adresse du site internet : http://www.timlilith-ib.fr/ 

Page 2 
 

De ce fait, une question principale se pose à l’association TIB: est-ce que l’association «les enfants 
du cœur» est disposée, en tant que successeur de l’association Assirem dans la gestion du centre 
« Si Mokrane »,  à concrétiser ce projet en direction de ce centre ? 

 
 

En cas de réponse positive, cela impliquerait que l’association «les enfants du cœur» devrait : 
 
-au préalable fournir un certain nombre de garanties concernant sa situation administrative 
(statuts, agréments, bureau, administrateurs…) et financière (compte bancaire en son nom), 
 
-signer une convention de partenariat avec TIB. C’elle ci implique l’acceptation de l’intervention des 
partenaires désignés par Timlilith-IB pour la réalisation du projet au sein du centre « Si Mokrane » 
(les formateurs chargé de compléter les connaissances du personnel encadrant les enfants, mais 
aussi du chauffagiste chargé de réalisé le volet chauffage central du projet), 
 
-s’engager à répondre par la positive à un certain nombre d’exigences règlementaires requises par 
les financeurs de ce projet (rapports d’étapes financiers et techniques, affichage des logos des 
contributeurs-financeurs de ce projet dans les locaux du centre «Si Mokrane»…..). 
 
En cas de réponse négative, nous ne pouvons que nous résigner à mettre fin à ce projet. 
 
 

En attendant, allons mettre en «stand bye» tout élément concernant le démarrage de ce projet. 
 
 

En l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir nos respectueuses salutations. 
  

Le conseil d’administration de   
Timlilith-Ighil Bougueni 

  
  

Toute correspondance à l’association Timlilith-Ighil doit être envoyée par email au conseil 
d’administration à l’adresse: timlilith.ib.adm@gmail.com 
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