ASSOCIATION BANI
Pour le développement, le soutien aux
établissements de la santé
Et l’aide aux malades.

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

Aide aux associations et autres

Nov. 2005:

< <V<<2005<ÞçÞ
< <kéÞˆéje<gÖ^ŞÖ]<…]<ð÷ˆßÖ<l]…^¿Þ<l]…^c<Üè‚Ïi

Dons de Montures de lunette à Dar Taleb Tiznit

< <V<2005<ßq<17
livraison d’un lot de 20 chaises roulantes 10 <<ˆéÒ^ÓÂ< 10< æ<íÒ†vj¹]< ê‰]†ÓÖ]< àÚ< 20< Üé×Ši
béquilles et 85 montures lunettes à l’association <ë‚< íéÃ¶< ì‚ñ^ËÖ< íéfŞÖ]< l]…^¿ß×Ö< ]…^c< 85< æ
Défi d’Handicap Tiznit.
< <JkéÞˆéje íÎ^Âý]
17 Déc. 2005 :

< <

2005-2006 :
< <V<2006<I< 2005
Action de solidarité en faveur de l’enfance
défavorisée en partenariat avec ADRA (ONG <ÄÚ< íÒ]†e< °Úæ†]< Ù^Ëù]< ÄÚ< Ú^–i< ½^Þ
Espagnole) :
distribution
de
vêtements, <íè„uù]æ< ‹eø¹]< Äè‡çje< VíéÞ^f‰÷]< ADRA< íéÃ¶
chaussures, jouets, vélos…. au profit des <»< l^è¤]< ˜Ãe< ð÷ˆÞ< ì‚ñ^ËÖ< l^q]…‚Ö]æ< h^ÃÖù]æ
pensionnaires des associations de bienfaisance
< <J‚éËjŠÚ< 3275 äßÚ<^Ëj‰]<H<íÏŞß¹]
3275 bénéficiaires
< <V2008<Œ…^Ú<27<±c<23<àÚ
Du 23 au 27 Mars. 2008 :

< <
Action de solidarité en faveur de l’enfance
défavorisée en partenariat avec ADRA (ONG <íÒ]†e< íÚæ†]< íÖçËŞÖ]< ì‚ñ^ËÖ< íéßÚ^–i< íé×ÛÂ
Espagnole) :
distribution
de
vêtements, <H‹eø¹]<Äè‡çi<V<^ãéÊ<<íéÞ^f‰÷]< < ADRA< <íÛ¿ßÚ< ÄÚ
chaussures, jouets, ….en coopération avec des <l^éÃ¶<ÄÚ<ÐéŠßjeJJJ^âÆæ<Ù^Ëù]<gÃÖæ<íè„uù]æ
associations locales.
< <Jíé×¦
< <

Nov 2009:
< <2009<ÞçÞ
Don de lits pour enfant au profit de SOS Village
<Ù^Ëù]< íè†Î< SOS< ì‚ñ^ËÖ< Ù^ËúÖ< ì†‰`e< ÅjÖ]
d’enfants Agadir
< <J†è^Ò`e
2010-2012:
< <V2012I< 2010
Distributions de matériel paramédical ( chaises <ì†‰_æ< íÒ†vjÚ< ê‰]†ÒE< íéf< äf< l]‚ÃÚ< Äè‡çi
roulante et lits médicales complets).
< <Dí×Ú^Ò<íéf
Juin 2011:
< <V2011<çéÞçè
Dons de matériels médicaux au profit de les Bonnes >< < íéÃ¶< ì‚ñ^ËÖ< íéf< l]‚ÃÚ< Äè‡çi
l’association les Bonnes Œuvres du Cœur
< <ð^–éfÖ]<…]‚Ö^e "Œuvres du Cœur
Casablanca.
< <2012<†è^ßè
Jan 2012:
Don de matériel médicale au
l’établissement pénitencier de Tiznit.

profit

< <

de <íŠ‰ö¹]< ì‚ñ^ËÖ< íéf< l]‚ÃÚ< ØÓ< î×Â< ífâ

< <kéÞˆéje<íéßrŠÖ]
< <
1

17 au 18 Mai 012 :

< <2012
2012<çè^Ú<18<±]<17<àÚ
Distribution de 4133 livres scolaires en <ë]‚Â]<Hêñ]‚je]<ïçjŠÚ<ê‰…‚Ú<h^jÒ<
4133<Äè‡çi
collaboration avec l’association Handicap en
Handicap en < íéÃ¶< ÄÚ< ÐéŠßjÖ^e< ëçÞ^mæ
liberté France dans les écoles primaires, collège
<àÚ< ØÒ< „éÚøi< ^ãßÚ< ^Ëj‰]< íéŠÞ†ËÖ]< Liberté
et lycée de la commune d’aglou, Bounaamane
< <<JëˆÞ_æ<<ç×Ò_<Há^ÛÃÞçe<íÂ^¶
et Anzi.
< <
Sept. 2013:
< <V2013<ßj
Don de 400 Draps à l’association « Maison de
<…]< íéÃ¶< ì‚ñ^ËÖ< ì†‰ù]< íéŞÆ_< àÚ< 400< Äè‡çi
l’étudiant et l’étudiante Arbiaa Sahel.
< <JØu^ŠÖ]<ð^Ãe…`e<ífÖ^ŞÖ]æ<gÖ^ŞÖ]
Oct. 2013:
< <V2013<†eçjÒ_
Don de 25 lits médicaux complets, 5 chaises
roulantes, 20 Béquilles et 8 aides à la marche à <íÒ†vjÚ<ê‰]†Ò<5<æ<ØÚ^Ò<<†è†‰<25<h<ÅjÖ]
l’association des amis des malades de l’hôpital <íéÃ¶<ì‚ñ^ËÖ< ê¹]<î×Â<l]‚Â^ŠÚ< 8<æ< ]‡^ÓÂ< 20<æ
hassan II d'Agadir.
< <J†è^Ò`e<êÞ^nÖ]<àŠ£]<îËjŠ²<î•†¹]<ð^Î‚‘_
Oct. 2013:
< <V2013<†eçjÒ_
Distribution d’un lot de vêtements et de chaussures
aux familles indigentes de la province de Tiznit à <<Üé×Îc<»<ì‡çÃ¹]<†‰úÖ<íè„uù]æ<‹eø¹]<àÚ<‚Â<Äè‡çi
< <JÕ…^f¹]<îv•ù]<‚éÂ<íf‰^ß²<kéÞˆéi
l’occasion de la fête de l’Aid Al Adha.
13 au 18 jan 2014 :
Organisation d’une session de Formation sur
« Gestion et projet économique d’une coopérative»
avec Association ACIM « Agence pour la
coopération internationale et le développement
locale en méditerrané » et « l’association Migration
et développement »
Nombre de bénéficières : 12 accompagnateurs des
porteurs de projets de la région Souss Massa Daraa.
Aout 2014 :
un lot de matériel informatique aux écoles :
Almadrassa al aatika sehb, youguit, maison de
l’étudiant et l’étudiante Sahel,
<

< <V2014<†è^ßè<18<±]<<13<àÚ

<Äè…^¹]< éŠi< íéËéÒ><Ùçu< íéßèçÓi< ì…æ< Üé¿ßi
<áæ^ÃjÖ]< íÖ^Òæ< < ÄÚ< áæ^ÃjÖ^e< >l^éÞæ^Ãj×Ö< < íè^’jÎ÷]
<¼‰çj¹]< ˜ée÷]< †vfÖ]< »< íé×]< íéÛßjÖ]æ< êÖæ‚Ö]
< <J<íéÛßjÖ]æ<ì†r]<<íéÃ¶æ
<íã¢< °Ãe^i< Äè…^¹]< ê×Ú^£< ÐÊ]†Ú< 12< ^ãßÚ< ^Ëj‰]
< <JíÂ…<í‰^Ú<Œç‰
< <V2014<kÆ

<í‰…‚¹]< VŒ…]‚Û×Ö< †içéfÛÓÖ]< l]‚ÃÚ< àÚ< ‚Â< Äè‡çi
<HØu^ŠÖ]<ífÖ^ŞÖ]æ<gÖ^ŞÖ]<…]<HkéÒçè<HgãŠÖ]<íÏéjÃÖ]

< <2015<†è^ßè<2
02Janvier 2015 :
don de 30 couvertures à : Almadrassa Al3atika sahb <gãŠÖ]< íÏéjÃÖ]< í‰…‚¹]< ì‚ñ^ËÖ< ð^ŞÆ< 30< Äè‡çi
Commune Arbaa sahel
< <Øu^ŠÖ]<íÂ^Ûœ
< <2015<†è]Ê<17
17Février 2015 :

< <

un lot de matériel informatique à : l’école <í‰…‚¹]<ì‚ñ^ËÖ< l^éÚøÂ÷]<l]‚ÃÚ<àÚ<íÂçÛ¥<Äè‡çi
communautaire sahel et l’ association Imjgagen sidi
<ë‚éŠe< àÒ^Ó¥c< íéÃ¶æ< Øu^ŠÖ]< íéi^Â^Û¢]
Ahmed omoussa.

< <Jî‰çÚæ]<‚·]

< <
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< <V2015<†è]Ê<10
10 Février 2015 :
un lot de vêtement au profit des élèves de l’école El <í‰…‚Ú< „éÚøi< ì‚ñ^ËÖ< ‹eø¹]< àÚ< íÂçÛ¥< Äè‡çi
karame sidi Bouaâbdeli
< <ê×Ö]‚fÂçe<ë‚éŠe<íÚ]†ÓÖ]
< <2015<ë^Ú<15
15 Mai 2015:
Distribution de lot de vêtement au profit de <ØÊ^ÓjÖ]< íéÃ¶< ì‚ñ^ËÖ< ‹eø¹]< àÚ< íÂçÛ¥< Äè‡çi
l’Association de solidarité sociale pour le personnel <áçrŠÖ]< ì…]ý< íÚ^ÃÖ]< < íéeæ‚ß¹]< êË¾ç¹< êÂ^Ûjq÷]
de la centre pénitencier de Tiznit

< <kéÞˆéi<t^Úý]<ì^Âcæ

22 Mai 2015 :
< <2015<ë^Ú<22
200 montures de lunettes au profit de l’association <…]<íè¤]<íéÃÛ¢]<ì‚ñ^ËÖ<íéf<ì…^¿Þ< 200< < < Äè‡çi
de bienfaisance maison d’étudiant Bounaâmane
< <Já^ÛÃÞçfe<gÖ^ŞÖ]
28 Mars 2016 :
< <2015<Œ…^Ú<28
100 montures de lunettes au profit de l’association <<àÊ^‰_< íéÃ¶< ì‚ñ^ËÖ< íéf< ì…^¿Þ< 100< < < Äè‡çi
Issafne pour la santé et le développement Tafraout.
< <Jlæ]†Ëje<íéÛßjÖ]æ<ív’×Ö
26 Avril 2016 :
02 lits médicaux à la maison de bienfaisance Tiznit

< <2016<Øè†e_<26

<íè}< ì‚ñ^ËÖ< °éf< àè†è†‰< ØÓ< î×Â< ífâ
< <JkéÞˆéi

25 Nov. 2016:
< <2016<ÞçÞ<25
un échographe à l’association « Espoir du sud » <ØÚ_<íéÃ¶<ì‚ñ^ËÖ< échographe<êñç•<x‰^Ú<Êçi
Rasmouka
< <JíÒç†e<hçß¢]
Le 08 Avril 2017 :
formation sur le thème du secourisme en faveur des
< <V<2017<Øè†e_<08
cadres des maisons de l’étudiant et de l’étudiante à <ì‚ñ^ËÖ<íéÖæù]<l^Ê^Ã‰ý]<Ùçu<íéßèçÓi<ì…æ<Üé¿ßi
Tiznit et Sidi Ifni en collaboration avec le croissant
<kéÞˆéiæ< Êc< ë‚é‰< Üé×Îde< ífÖ^ŞÖ]æ< gÖ^ŞÖ]< …æ< †_
rouge et la prévention civile.30 bénéficiaires

<íè^ÎçÖ]æ<êe†Ç¹]<†·ù]<Ùø]<íÛ¿ßÚ<Í†<àÚ<`je
I]†öŽÚ<30<–<JkéÞˆéje<íéÞ‚¹]

Du 12 au 23 Mai 2017:
« Voyage Solidaire » : Hébergement, restauration et
V<2017<ë^Ú<23<±c<12<àÚ<
transport d’une délégation de 33 jeunes et adultes <Êçiæ<ð]çècæ<Ù^fÏj‰]<<>íéßÚ^–jÖ]<íu^éŠÖ]><…^c<»
sous tutelle de l’association ANRAS Solidarité
<Œ]†Þ_< íéÃ¶< àÚ< ]…^cæ< ^e^< 33< ì‚ñ^ËÖ< ØÏßjÖ]
France.

J^ŠÞ†Ëe<àÚ^–j×Ö

Juin 2017 :
2017<çéÞçè<
Matériel informatique à l’association Lakhsass pour <íéÃ¶<ì‚ñ^ËÖ<l^éÚøÂý]<l]‚ÃÚ<àÚ<íÂçÛ¥<Äè‡çi
le développement

JíéÛßj×Ö<”^’}ù]<

Maison Bani de santé et d’accueil, Lot. Tarek, n°19, route de Goulmim – B P : 1914 Tiznit
Tel: 0528.60.26.19 Fax : 0528.60.26.19 - E-Mail : tiznitbani@ongbani.org
Association reconnue d’utilité publique par décret n° 2-04-463 du 04/06/2004
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