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A/ Activités et actions permanentes 
 

 

1111---- GarderieGarderieGarderieGarderie    ::::    
 

      Pour cette année  scolaire 2009/2010 le nombre des enfants inscrit à la garderie est de 28 
enfants, dont les cours sont assurés par les deux maitresses ; Fatima BEN ZAID et Touda BEN ZAID 
.avec deux séances (3heurs par séances) par jour .  
 

   
 

2/Cours de soutien :  
    
      L’association TAYMAT organise trimestriellement dans son local  des cours de soutien gratuite 
en faveur des  élèves  de la région   (secteur scolaire ALMOUJAHIDIN et le collège IBEN 
KHALDOUN). Sous l’encadrement des membres de l’association ainsi que des enseignants des 
deux établissements scolaire de la région. 
 

2-Bibliothèque et ludothèque :  
 
   Grâce au  partenariat avec l’association TIWIZI-Suisse, TAYMAT a pu bénéficier d’une 
bibliothèque en français et une ludothèque, dans le cadre du projet COMPLEXE SOCIO-CULTUREL 
TAYMAT.  
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    Et sous le thème « la lecture pour tous «  TAYMAT a mis a la disposition du public sa modeste 
bibliothèque et sa ludothèque. Selon les conditions suivants :  
1-un adhèrent a le droit de prêter gratuitement et pour 15 jours un livre.  
2-un non adhèrent a le droit de prêter un livre pendant 15 jours, avec 2 dirhams.  
3-un même livre ne peut être renouvelable que pour une seule fois. Et le non adhèrent doit payer 
encore 2 dirhams.  
4- deux livres ne peuvent pas être prêtés au même temps.  
5- chaque bénéficiaire est responsable de la perte ou déchirure de livre.  
6-les adhérents et les non adhérents peuvent être bénéficiés gratuitement d’un ou plus d’un livre sur 
place ;pour la lecture au sein du locale de la bibliothèque  de l’association. 
NB même conditions pour le matériels du ludothèque.  
   Grâce a un accord entre L'association TAYMAT pour la culture et le développement et le collège 
IBNOU  KHALDOUN et le secteur scolaire ALMOUJAHIDIN. Le matériel de la bibliothèque ainsi celui 
de la ludothèque est à la disposition des enseignants pour animer  leurs séances. 
 
 
4/ Activités sociales :  
    
 Grâce au comité de la femme et de l’enfant l’association participe au soutien  sociale des famille a 
travers l’organisation des fêtes et des cérémonies et des festivités culturel :mariage , Agdud.. 
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A/ Autres Activités et actions  
 

 

1- Ouverture du nouveau locale de l’association  
 

  Comme il est prévu les travaux de construction d'une partie (30%) de locale de l'association ont été 
achevé le 02/05/2009,ce local (zone culturelle) qui s'inscrit dans le cadre du projet complexe socio-
culturel taymat que l'association envisage de concrétiser, afin de contribuer a une intégration sociale, 
amélioration de niveau de vie des habitants et  l’instauration d’un développement durable, ainsi que 
la contribution au développement de langue et la culture Amazigh. 
   cet partie du local possède : 
-une salle de 6m/3m; polyvalente réservée a  l'administration, la bibliothèque et l'informatique, 
sachant que les cours de l'informatique  vont débuter  très prochainement sous l'encadrement de 
professeur Brahim ELMAHRAZ.(pour l'inscription consulter l'association) 
-une salle de 6m/4m; réservé a la garderie et les cours de soutien pour les élèves 
-la coure et une toilette. 
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2- Rencontre avec les émigrants  
 

     comme chaque été l'association Taymat pour la culture et le développement vient d'organiser le 
23/08/2009 a partir de 16h une rencontre avec les émigrants de la région, dont les discussions sont 
déroules autour de  la situation de la ‘association  et les perspectives, ainsi que les  problèmes dont 
se débat l’association et le village en général et les solutions envisagés. Comme cette année est 
marqué par la fondation de l’association TAYMAT Montpelier en France ce qui va renforcer la 
participation des émigrants au développement de la région.  

 

     
 

1- 3eme édition du tournoi IGHERMAN de Foot-ball  
 

l'association TAYMAT pour la culture et le développement a organisé la 3ème Edition du Tournoi 
IGHERMAN de foot-ball,du 29/11/2009 au 04/12/2009.  
pour cette année le tournoi est joué sous forme du championnat pour les deux catégories : 
Les équipes des Minimes :1/équipe Izerfan –  2/équipe Almajd – 3/équipe Saghro  
Les équipes des seniors: 1/equipe Imehdaren – 2/equipe Almoujahidin – 3/equipe Real Madrid – 
4/ equipe Asekka 
comme l'association a mis en place un comité privé constitué de  jeunes adhérents. 
    l'équipe ALMAJD a remporté le championnat de cette année pour la catégorie des Minims.et 
l'équipe REAL MADRID pour les seniors. 
Tous les matchs se sont deroules dans un atmosphere competitif et sportif. 
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1- Assemblé général  
 
L'association TAYMAT  a tenu son assemblé général ordinaire le 04/12/2009,au sein de son local. 
Rappelons que TAYMAT a l'habitude d'organisé ses assemblés général chaque année durant les 
vacances de TAFESKA (la fête de sacrifice), afin de permettre a la majorité de ses adhérent d'en 
participer. 
  L’ordre de jour est : 
1-rapport financier 
2-rapport des activités et actions de l'association  
3-perspectives  
4-Divers 
  après les discussions et la confirmation des deux rapports :finacier et moral, l'assemblé a mis d 
accord sur la nécessité  que les jeunes  donnent un peut d'importance aux intérêts de la 
communauté et de prendre des responsabilités au sein de l’association. Afin de multiplier les activités 
et les actions de l’association. 
 

   
 
 

1- Chantier de restauration pour l’école primaire  
 

Suite a l'état déplorable sur laquelle se trouve l'école primaire de M'ssici-village; les 
portes et fenêtres cassées, toilettes sordides. L'association TAYMAT  avec ses modestes 
moyens, et avec la participation de certains jeunes du village a organisé un chantier du 
rénovation pour les  3 classes de l'école les 19 et 20 décembre 2009. d'ou 2 nouvelles 
portes en fer ont été monter , restauration d'une autre, et 18 fenêtres. 
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 Comme l'association a organisé pour cette occasion une compagnie de sensibilisation 
pour les élèves de l'écoles le 21décembre 2009. 
 

     

    
 

1- Soirée musicale  
 
Dans le cadre de ses activités culturelle et artistiques, et pour encourager des jeunes 
talents du village dans le domaine musicale, l'association TAYMAT pour la culture et le 
développement a organisé le  une soirée musical a l'occasion de la  fête de sacrifice 
(TAFESKA) le 15 décembre 2009. 
    une soirée animée par Mohamed BEN AMAR ,Mohamed AMRAD,Mestapha 
AMRAD, qui se présentent pour la première fois devant un spectacle. avec des 
chansons de Mohamed ROUICHA et de Mohamed MAGHNI, ainsi que par leur propre 
chansons qui traitent l'exode que subit la jeunesse de la région a cause de la misère et 
la  marginalisation.comme le spectacle  a rendez-vous avec l'invité d'honneur l'artiste  
Hemmi. 
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1- Deux matchs amicales en Foot-ball  
 
L'association TAYMAT pour la culture et le développement  et l'association BOUADIL pour le 
développement ont organisé deux rencontres de foot-ball en faveur les cadets des deux villages: 
Mssici et Bouadil, où les deux associations sont basés. 
     La 1er rencontre d'aller a se déroulé le 26/03/2010 a Bouadil est fini par la victoire  de l'équipe du 
Bouadil avec 2 butes a 1. le match de retour a se déroulé le 28/03/2010 à Mssici et  encore les 
cadets du Bouadil ont battu ceux de Mssici avec un score de 3 a 2. 
    Les deux rencontres sont passé dans un esprit compétitif et sportif. 
 

      
 

1-  Rencontre de délibération des associations  
 
Invités par l'association TAYMAT, les associations Amazighs  actives dans le territoire de la 
commune rurale de Mssici ont organisé une rencontre de délibération , le vendredi 28 mars 2010,au 
siège de l'association TAYMAT à Mssici. afin de discuter   les perspectives d' un travaille collectif .ou 
Cinq  associations sont présentes: 
  -Association TAYMAT pour la culture et le développement - Mssici 
   -Association TAGHROUT pour le développemental, la culture et l'environnement - Taghrout 
  -Association Bouadil pour le développement -BOUADIL 
  -Association Aguelmouss pour la culture et le développement - Ait ichou - Fezzou. 
  -Association Annajah pour l'eau potable - Azag 
 et dont quatre autres associations se sont excusées a cause des engagements de leurs membres. 
  Après quatre heurs de discussions surtout autour des problèmes dont la région se débat (chômage 
, absence d'infrastructure, bref la marginalisation total de la région) ainsi que l'échange des points de 
vue et des expériences.  les délégués des associations ont mis en place un programme du travaille 
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et des recommandations pour la prochaine rencontre, dont la plus  importante et de se  préparer 
pour  créer une confédération des associations amazighs de la régions. 
 

  
 

1- Visite de l’égorge de Toudgha  
 

L'association TAYMAT pour la culture et le développement a organisé le samedi 29 Mars 2010 une 
visite à les gorges de Tedought (Toudgha) à Tinghir, en faveur des enfants et des jeunes du village. 
ou 24 enfants ont participé. qui sont dont la plupart des élèves du collège et du primaire. 
     cette visite a été bien passé et les participants sont très satisfaits, grâce a un programme riche et 
diversifié qui contient plus de la découverte de cette site touristique (dont la nature et l'Homme 
amazigh ont pu faire d'elle un lieu magique), des surprises; poésie, compétitions, blagues sur la 
région, ahidouss.... 
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1- Participation a la soirée du college  
 

  Invité par le collège IBEN KHALDOUNE à Mssici, l'association TAYMAT pour la culture et le 
développement a participé le 13/03/2010 a la cérémonie organisé par les cadres et les professeurs 
du collège en faveur des élèves qualifiés en 1er tranche. 
    L animation de cette cérémonie est marqué par le groupe des enfants de la garderie de TAYMAT 
qui ont surpris la présence  par leurs courage, leurs voix et leurs costumes en versant des poèmes . 
comme la présence a bien profiter d'un programme très riche et diversifié. 
 

  Invité par le collège IBEN KHALDOUNE à Mssici, l'association TAYMAT pour la culture et le 
développement a participé le 13/03/2010 a la cérémonie organisé par les cadres et les professeurs 
du collège en faveur des élèves qualifiés en 1er tranche. 
    L animation de cette cérémonie est marqué par le groupe des enfants de la garderie de TAYMAT 
qui ont surpris la présence  par leurs courage, leurs voix et leurs costumes en versant des poèmes . 
comme la présence a bien profiter d'un programme très riche et diversifié. 
 

    
 

1- Célébration du la journée mondiale de la terre :  
 
A l’occasion de la journée mondiale de la terre et en collaboration avec la commune rurale de 
Mssici, l’association TAYMAT pour la culture et le développement a organise un chantier 
environnemental  et de sensibilisation. dont les villageois (hommes, femmes, enfants) ont 
participé activement. 
A cette occasion 40 plantes d’olive et 40 d’autres  ont été planté, a l’entourage du locale de 
l’association et dans les deux rues principales du village. 
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Signalons que les plantes  entourés du local sont liées a un système de goute a goute, et pour  
celles des rues, chaque famille s’occupe de la plante qui se trouve face a sa maison. 
 

    
 

 

15/ Soutient du tournoi  de minifoot organisé par l e college IBEN KHALDOUNE  
 

L’association TAYMAT pour la culture et le développement a soutenir le tournoi interclasse de 
minifoot organisé par l’administration et les professeurs du collège IBEN KHALDOUN du 19/02/2010 
jusqu'à 06/05/2010. Ou l’association a mis a la disposition des tenus et des ballons comme 
l’association a été présente pendant la cérémonie d’ouverture et final de ce tournoi.  
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1- Chantier du nettoyage des  alentours du Ksar :  
 

Le comité de la femme et de l’enfant de l’association TAYMAT a organisé le 23/05/2010 un 
chantier de nettoyage pour les alentours du village et dont la plupart des femmes du village 
ont été participé ou elles sont divisés en quatre groupes dont chaqu’un s’occupe d’une 
zone.les travaux ont  durée toute la journée. 
 

   
 

1- Cérémonie de la fin de l’année scolaire pour  le s enfants de la garderie :  
 
A l’occasion de la fin de l’année scolaire 2009/2010 l’association TAYMAT a organisé le 01/06/2010 
une cérémonie pour les enfants de la garderie 
 

    
 

    
 
Le Président : Yidir ZEKKOURI 


