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.

ONG fondée en 1995, Touiza Solidarité est aujourd’hui un acteur majeur de la
coopération en Méditerranée, en particulier entre la France et les pays du
Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie). Son approche implique la mobilisation des
expertises et savoir-faire des deux rives et place l’humain au cœur de la
coopération.
Depuis 2012, Touiza Solidarité est un réseau structuré en deux entités : en Région
PACA et en Région Ile-de-France.

Vous êtes intéressés par notre projet associatif ? Vous
voulez participer à l’un de nos projets, devenir
bénévole ? Contactez nos équipes à Marseille ou à Paris !

16 rue Beauvau - 13001 Marseille
Tel : +33(0)4.91.33.15.02
touiza.solidarite@wanadoo.fr

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

Ne pas jeter sur la voir publique

Touiza Solidarité

s

Depuis 20 ans, Touiza Solidarité s’efforce d’adopter une démarche
cohérente qui intègre et stimule les dynamiques de développement
local endogène par :
La mise en réseau des acteurs du secteur marchand et non
marchand (associations, pouvoirs publics, chercheurs…) pour
permettre le dialogue et la concertation
La promotion des échanges, de la circulation des idées, des savoirs
et des savoir-faire entre les deux rives de la Méditerranée
L’adaptation constante des projets à un environnement complexe et
changeant via des processus innovants
La mise en valeur des potentialités matérielles et immatérielles des
territoires
L’appui au développement de l’économie sociale et solidaire, et en
particulier l’entreprenariat féminin

Montage, gestion et évaluation de
projets de développement
En partenariat avec les acteurs locaux
(associations, institutions…), TS met en
place des projets de développement à
destination de publics prioritaires. Ces
projets visent le renforcement des
capacités des participant/es.
Sont notamment dispensées des
formations techniques et un
accompagnement personnalisé à la
création et au développement de
microentreprises et de coopératives.

Mobilisation des populations
d’origine maghrébine
Dans une démarche de développement
partagé, TS cherche à impliquer la
communauté maghrébine de France dans
ses projets en mettant à contribution
l’expertise de ses membres. Elle assure
également la formation et
l’accompagnement des associations
françaises issues des migrations
maghrébines dans le montage de leurs
projets de développement local dans leur
pays d’origine, et organise des actions de
sensibilisation à la solidarité
internationale en direction de la jeunesse.

Animation de réseaux
TS participe à l’animation et à la promotion
de réseaux associatifs et institutionnels
favorisant les échanges d’expérience et de
savoir-faire, le développement des
partenariats et la coopération entre les
deux rives de la Méditerranée.

Conseil et accompagnement
des acteurs
TS mobilise son expertise et celle
des membres de son réseau pour la
mettre au service des collectivités
locales, associations ou acteurs
privés, dans la mise en œuvre de
leurs projets de coopération
décentralisée. L’accompagnement
peut prendre différentes formes :
organisation de voyages d’étude,
appui à l’élaboration d’accords de
partenariat…

Formations d’experts du développement local
TS favorise les rencontres et la mise en réseau d’acteurs du
développement local des deux rives notamment par
l’organisation de sessions de formation à destination
d’experts du développement local et de séminaires leur
permettant d’échanger leurs savoir-faire et expériences sur
des thèmes d’intérêt général (gestion de l’eau et des déchets,
aménagement urbain…) et d’élaborer des projets conjoints.

