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       Paris le 21 Décembre 2014 

A l’attention du Dr Hadji 
Association Assirem 
Ain El Hammam 
Tizi Ouzou 
Algérie 
 

 

Objet : Réponse au courrier du Dr. Hadji (Assirem), 

adressé à Timlilith-IB et daté du 11 Décembre 2014 

 

Cher monsieur, 

 Lors de la dernière réunion du conseil d'administration de l'association Timlilith-IghilBougueni, ce 

dimanche le 14 décembre 2014, nous avons examiné votre dernier E-mail du 11 décembre 2014. 

Vous y évoquiez  d'importants changements survenus au niveau du «Centre SiMokrane de prise en 

charge psychopédagogiquepour enfants inadaptés», fondé par l’association Assirem. Nous avons 

aussi examiné la convention de cession de gestion du centre «Si Mokrane» que l’association 

Assirem a conclu avec l’association «enfants du cœur». 

 Nous avons bien compris que : 

- Le propriétaire des locaux où est situé ce centre «Si Mokrane» (M. Mohamedi) souhaite gérer le 

centre via une association qu’il vient de créer. Vous avez accepté cette cession en sachant que M. 

Mohamedi est capable au moins financièrement d'assurer la continuité du travail que vous avez 

initié au centre «Si Mokrane». 

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

Mohamedi 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». 

http://www.timlilith-ib.fr/
https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146
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- 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 au profit des enfants inadaptés mentaux. 

En conséquence de quoi, vous nous demandez de «patienter pour la réalisation de notre projet 

commun».  

Nous sommes évidemment désolés de toutes ces modifications profondes au niveau des 

missions que s’est donnée l’association Assirem, notamment l’abandon du volet concernant le 

centre «Si Mokrane». Elles 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 

principaux 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 notre projet commun ne changent pas de vocation pour 

bénéficier à un particulier. 

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

financeurs institutionnels de ce projet, mais aussi l'ONG qui nous accompagne, de 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 sont tellement profonds qu’ils mettent en péril le projet en direction du centre «Si 

Mokrane» dans sa forme actuelle. En attendant, nous allons mettre en «stand bye» tout élément 

concernant le démarrage de notre projet commun. 

Vous nous demandez aussi de «voir la possibilité de transfert de financement vers le nouveau 

projet» de CAT qu’Assirem souhaite mettre en place. Cette hypothèse, qui peut paraitre 

séduisante, doit être étayée sur le terrain (est ce que ce CAT a les même besoins que le centre « Si 

Mokrane » ?), faire l’objet d’amendements importants au projet initial et évidemment exposée aux 

financeurs qui décideront au final de l’opportunité de réorienter les fonds vers ce CAT. 

 

 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146
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Dans cette optique, nous vous demandons dans un premier temps de nous transmettre  une lettre 

décrivant dans le détail les contours de ce nouveau projet d’Assirem mais aussi ses besoins et son 

assise physique. L’existence d’un contrat de location ou de mise à disposition garantie par les 

autorités locales sera évidemment un élément positif à apporter. 

En l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir nos respectueuses et sincères 

salutations. 

 

 

 

P/ Conseil d’administration de 

l’association Tmlilith-IB 

Zahir Medjber 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

