Contact
. Site web

L'association T2RIV, Tunisiens des Deux
Rives, œuvre pour soutenir le peuple
tunisien dans sa marche vers la liberté, la
justice, la démocratie et le développement.

http://www.t2riv.org/
· Page Facebook
https://www.facebook.com/T2RIV.ORG
· Mail
contact@t2riv.com

T2RIV agit selon 3 axes :
social, économique et culturel-citoyen ; afin

Succursale T2RIV Tunisie

de permettre à chaque Tunisien de
participer à sa manière à la reconstruction
de son pays.

. Président
Mohamed Adnane Boukef
. Trésorier
Arslen Ghorbel

T2RIV France

. Secrétaire Général
Islem Darmoul

Président : Mohamed Taïeb SAGHROUNI
Vice- Président : Fathi ABDELBAKI
Vice- Président : Mohamed Naceur TAGHOUTI
Secrétaire Général : Raoudha JMAÏEL
Trésorier : Adel BELDI
Resp Communication : Dhouha AYED FAKHFAKH
Resp Economique : Nadhem BARDI
Resp social: Mohamed Hédi CHARKI
Resp Culturel & Citoyen : Naceur TAGHOUTI
Développement et partenariat : Oussama CHTOUROU
Resp Parrainage orphelins : Azza BEN BRAHIM
Resp Appel à projets : Hamed GRAYAA
Antenne Région parisienne : Faouzi BENFRAJ
Antenne Lille : Mohamed Slim BEN MIMOUN
Antenne Tours : Rachid BEN SALAH
Antenne Yvelines : Abdelbasset HAMDI

Siège Social : T2RIV-France

38 rue de Berri - 75008 - PARIS – France
contact@t2riv.org - http://www.t2riv.org/

Adresse :
C/O cité les Palmeraies Résidence SELIMA B - 6-1
Ain Zaghouan 2036 LA SOUKRA
Fixe : 70 937 149 GSM : 98 322 889
Email : t2rivtun@gmail.com
POUR FAIRE UN DON :
Banque Zitouna Agence Med V
RIB : 25 015 000 0000 2297 9795

POUR FAIRE UN DON :
Virement en France :
Code Banque 30003 - Guichet 01109
N°Compte 00050488609 - Clé 59
IBAN : FR76 3000 3011 0900 0504 8860 959
Titulaire du compte : Tunisiens des deux rives

RENCONTRES DEBATS

PARRAINAGE DES ORPHELINS

Les rencontres débats ont pour objectif de solliciter
l’intérêt des Tunisiens résidents en France sur
l’importance de faire réussir la 1ère démocratie
tunisienne. De nombreux débats à Paris, Lille, Tours
ont été organisés.

Avec plus de 120 parrainages actifs, l'activité parrainage
d'orphelins permet de contribuer à assurer une vie
digne et décente à des orphelins évoluant dans des
situations financières et sociales très difficiles. L'objectif
principal étant de soutenir l'orphelin dans sa scolarité.
Nous disposons de dizaines de dossiers d'orphelins
parmi lesquels les parrains peuvent choisir.

PARTICIPATION AUX FORUMS ET SALONS
T2RIV participe aux différents salons et forums afin
de promouvoir ses actions et rencontrer des
associations et personnes œuvrant dans le même
champ.

PRESENCE ACTIVE AU FORUM SOCIAL MONDIAL
Pour la deuxième fois, organisation de conférences
débats et tenue d’un stand. C’est l’occasion de se
rapprocher de la société civile tunisienne et
internationale afin d’échanger sur nos pratiques
associatives et intérêts communs.

CARREFOUR DE DIALOGUE CITOYEN
En partenariat avec Tounissiet et IC France, ce projet
soutenu par la fondation ANNA LINDH a permis de
renforcer la société civile tunisienne en mettant à
disposition des femmes et des jeunes des outils de
dialogue aidant à la construction d’une démocratie
ouverte plurielle et durable.

VACANCES POUR LES ORPHELINS
Eté 2014 : un groupe d’orphelins parrainés ont pu,
pour la première fois, bénéficier de vacances au bord
de la mer.

AMBULANCES ET MATERIEL MEDICAL
Des dizaines d’ambulances ont été achetées et
acheminées vers la Tunisie vers les régions les plus
défavorisées afin de sauver des vies humaines.
Des centaines de lits médicalisés ont été livrés aux
hôpitaux dans les régions défavorisées en Tunisie, en
plus des équipements médicaux (estimé à 200 000 €).

DES APPELS A PROJET
Afin d’aider les communautés agricoles les plus
démunies, T2RIV répond régulièrement à des
appels à projet pour subventionner
l’agriculture
tunisienne.
Ces
projets
permettent aux familles les plus démunies
d’augmenter leur niveau de vie tout en
renforçant l’agriculture tunisienne et sa
production.

ELEVAGE BOVIN

OPERATION CARTABLES
Depuis la rentrée scolaire 2011, et grâce aux dons
remarquables des Tunisiens, des centaines de cartables
équipés de fourniture scolaire d’une valeur moyenne de
60€ par cartable ont été distribués dans les régions
défavorisées.

OPERATIONS SOS NEIGE
5 dortoirs équipés de matériel de chauffage et un don
de 17000€ lors des inondations à Medjez El Bab pour
aider 150 familles touchées par le sinistre.

OPERATION SOS GAZA
Eté 2014 : collecte de 32 000 dinars pour la
reconstruction de Gaza.

Un projet de développement économique
s’adresse aux femmes rurales de Jilma (Sidi
Bouzid). Financé par le Ministère des Affaires
Etrangères (France), le PNUD et le Ministère
de la Famille et de la Femme (Tunisie). Avec le
concours des autorités locales et régionales en
Tunisie.

