Dans les pays du Maghreb, « Touiza » désigne une pratique ancestrale
consistant à mettre en commun les efforts pour réaliser des travaux
d’intérêt général. Ce terme reflète la philosophie de notre association.

Touiza Solidarité Ile-de-France propage l’esprit de la Touiza en Ile-de-France,
afin de renforcer les liens de solidarité entre les franciliens et les maghrébins !
Née de l’expérience tirée de sa consœur à Marseille et de son fort ancrage dans
le territoire francilien, TS-IDF a acquis une double identité lui permettant d’agir
à l’échelle locale et l’internationale.
Ainsi TS-IDF s’emploie à renforcer les liens avec le Maghreb et les échanges
entre les deux rives de la Méditerranée, et se mobilise pour accroître le dialogue
entre les populations et les acteurs associatifs et institutionnels de la région
francilienne.

Contactez notre équipe à Paris !

Touiza Solidarité Ile-de-France
21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris
Tel : +33(0)9.54.17.75.48
touizasolidarite.paris@gmail.com
Site internet : www.touiza-solidarite.org
Page Facebook : Touiza Solidarité
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Vous êtes intéressés par notre association et
souhaitez en savoir plus ?

s

Un accompagnement personnalisé lors de rendez-vous individuels et une
démarche permanente de renforcement de compétence. Le renforcement
et l’équilibre des démarches partenariales est au cœur des préoccupations
de TS-IDF !
Une approche thématique large (jeunes, genre, économie, urbanisme, etc.)
grâce aux nombreux experts du réseau Touiza
La connaissance spécifique des relations interculturelles, des personnes
issues des migrations et de leurs problématiques propres est un point fort
de l’accompagnement Made in Touiza !

Le renforcement de compétence

Renforcement de la vie
associative
 Formation et accompagnement
individualisé à la gestion associative
 Formation et accompagnement
individualisé au montage de projet
(solidarité internationale, culture,...)

 Un accompagnement personnalisé lors
de rendez-vous individuels
 des ateliers d’écriture du projet : pour
passer de l’idée à la formalisation du
projet
 des formations : l’occasion de se
former et de rencontrer d’autres
porteurs de projet
 des conseils sur les aspects pratiques
liés au suivi de projet et aux activités de
reporting (mettre en place des
indicateurs de suivi, une démarche
d’évaluation, etc.)

Un appui complet
 de l’aide pour trouver des fonds et
remplir des dossiers de subventions
 une mise en réseau avec nos
partenaires
 des conseils sur les aspects pratiques
liés au pays de destination (démarches
administratives, législation…)





Mise en réseau local et/ou avec nos
partenaires
Organisation d’appels à projets et concours
Organisation d’événements mobilisateurs du
monde associatif

