
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 Vous souhaitez soutenir notre projet associatif ? Pour faire un don à l’association 
Touiza Solidarité Ile-de-France, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et 
de le renvoyer accompagné de votre don à l’adresse ci-dessus : 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Montant du don : ………………. Euros 

Mode de paiement :  

Je désire un rescrit fiscal :                         OUI                      NON  

Date : ……………………………………            Signature :  

 Vous êtes un professionnel, et souhaitez faire un don financier ou en nature 
(ordinateur, imprimante, etc.), contactez-nous ! 

 

 

 

  
 

Vous êtes intéressés par notre projet associatif ? 
Vous voulez participer à l’un de nos projets, devenir 
bénévole ?  

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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Montez un projet  

Un projet vous tient à cœur, mais vous 
avez besoin d’aide pour le monter ? Ce 

projet correspond aux valeurs et à la 
démarche de Touiza ? 

Contactez-nous afin que nous en 
discutions !  

Soyons partenaires ! 

Vous êtes un acteur de la solidarité en France 
ou au Maghreb (association, collectivité,..) et 
vous souhaitez vous associer à TS-IDF dans 
le cadre d’un projet en Ile-de-France ou au 

Maghreb ? 

Rencontrons-nous ! 

 

 

 

 

  
Devenez bénévole 

Vous souhaitez rejoindre les 
équipes de Touiza, en tant que 

bénévole ? 
Des bénévoles sont recherchés 
toute l’année pour des missions 

ponctuelles ou régulières !  
Contactez-nous afin de connaître 

quelles missions de bénévolat 
pourraient vous correspondre !  

 

 

Devenez Expert Touiza 

Vous avez des compétences que 
vous souhaitez mettre au service 

du codéveloppement entre la 
France et le Maghreb ? 

Nous mobilisons toute l’année 
des experts pour réaliser des 

missions en Ile-de-France ou au 
Maghreb. Contactez-nous ! 

 



 

 

 

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. 

 

 Notre projet associatif vous correspond ? Vous souhaitez supporter l’association Touiza 
Solidarité Ile-de-France  et participer à sa réussite ? Il vous suffit de remplir le formulaire 
ci-dessous et de l’envoyer à l’adresse au dos accompagné de votre cotisation : 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Mode de paiement :  

Je désire un rescrit fiscal :                         OUI                      NON  

Date : ……………………………………            Signature :  

Le montant de la e cotisation annuelle est  de 20€ 

 

 

 


