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Présentation de l’association

FICHE TECHNIQUE DE L’ASSOCIATION

Slogan : Les enfants sont nés pour être 
heureux.

N° et date d'agrément: 0059m40 du 13/08/1989
Objet de l'association : Prise en charge des 

nourrissons privés de famille 
en vue de leur placement en 
kafala.

Publics ciblés: Les nourrissons privés de 
famille.

Nombre d'adhérents : 150
Nombre de salaries : 70
Siège : Centre « amel-temi Tidafi »

palm beach-staouéli – ALGER

Chef de projet édition : Mme Boukadoum Kassab Yasmine ; 
Membre du bureau, en charge de la 
formation et du centres ressources. 

Téléphone : 07 80 80 43 77
E-mail : centreressources.impe@yahoo.fr
Site web: En construction 

Chef de projet artistique : Karim Nazim Tidafi, 
musicien, plasticien 

Téléphone : 07 73 67 79 54
E-mail : tidkan@gmail.com



Présentation du 
centre ressources documentaires 

de la petite enfance
En 2002 un projet est né, initié par le président fondateur de l’AAEFAB

Feu Temi Tidafi, avec le concours d’un consortium de trois ONG 
étrangères « EMDH ; CEMEA ; Santé Sud »; 

Tous partenaires du projet : 
Amélioration de la prise en charge de la petite enfance et la création 

d’un Institut Méditerranéen de la Petite Enfance (I.M.P.E.) ».

Ce que nous pouvons appeler aujourd’hui simulation où mise en 
situation effective du projet IMPE  qui engloba durant plus de 5 ans :

- La pouponnière de référence de l’AAEFAB « Djenène El-Kheir » de 
Hadjout (w.Tipasa), 
- L’école de formation de « Berceuses » implantée au centre « Amel –

Témi TIDAFI » Palm Beach Satouéli (w.d’Alger).
-Un centre ressources documentaires, siège de l’IMPE destiné aux 
professionnels de la petite enfance, les étudiants et les chercheurs du 
domaine. 

Le centre dispose également d’un fonds documentaire conséquent 
« 600 livres, revues, vidéocassettes, CDROMS etc », 

Grâce aux efforts cumulés, le centre  disposait entre 2006 et fin 2009 
d’un Staff complet, tout fonctionnait correctement : la création d’un site 
web, l’accueil des visiteurs  avisés et des étudiants, la centralisation et la 
diffusion des données de la formation de berceuses, l’enrichissement 
par l’élaboration de la liste des ouvrages et la commande du fonds 
documentaire, l’encadrement des stagiaires des Universités. 



Problématique à résoudre et objet de la recherche de fond : 

le centre commençait juste à assumer la double fonction qui lui est 
propre, à savoir : capitaliser les  expériences de l’AAEAFB et des experts 
de la petite enfance, et de les diffuser. 
Aujourd’hui,  faute de financement, les activités du centre sont à l’arrêt. 

Il gagnerait à être ré-impulsé dans l’optique d’en faire un lieu privilégié
où les étudiants, chercheurs, professionnels et associations concernés 
par la petite enfance, pourraient y trouver non seulement les outils 
bibliographiques et documentaires, mais aussi des bases de données, et 
permettre des contacts avec des associations et des personnes 
ressources. 

Afin que ce centre devienne enfin, le pôle d’information, d’orientation 
et de diffusion des savoirs sur la petite enfance, et par analogie devenir 
un lieu de rencontre des professionnels où l’échange des expériences et 
la confrontation des connaissances seront le maître mot.

Les activités du centre concerneront tous les domaines qui ont trait à la 
petite enfance, en l’occurrence la puériculture, la pédiatrie, la 
psychologie, les sciences sociales, enfants en collectivité, protection de 
l’enfance etc., il sera à même d’offrir divers services dont la consultation 
sur place et la reproduction sur divers supports d’information : 
- Livret du parent kafil, 
- Manuel pédagogique, « Capitalisation de l’expérience AAEFAB »
- Édition du livre « Le maternage insolite », version arabe

C’est pourquoi, pour la réalisation de cet objectif, nous avons choisi de 
réaliser un ouvrage d’art faisant la promotion de jeunes talents et 

rendant hommage aux talents reconnus. 



Descriptif du projet

Dans toute l’histoire de l’art et de la littérature, des auteurs, 
poètes, plasticiens et illustrateurs ont conjugué leurs talents 
pour créer ensemble des livres d’artistes, où textes et images 
se renforcent ; ces "objets d’art allient la force ou l’humour 

des mots, la sensualité du papier et la beauté d’une 

composition plastique"

L’Enfance au cœur a fait l’objet d’une première édition en 
1987, puis une réédition  en 2003. 

Avec comme auteurs prestigieux la liste ci-dessous. 

Voir article El watan du 11 mars 2015 (en annexe)



Descriptif du projet         
« l’enfance au cœur »

1- Rassembler 40 œuvres artistiques autours du thème 
de l’enfance : Peinture, photo, sculpture, texte et 
poésie…

2- Organiser une exposition vente avec présentation du 
livre et conférence de presse. 

3- Lieu de l’exposition des œuvres, option pour                  
« Dar Abdellatif »

4- Partenaires (option pour) : AARC, Agence Algérienne 
pour le réyonnement culturel, les Éditions du Tell…et 
entreprises mécènes  (en cours de prospection)

5- Date prévue de l’exposition :  20 novembre 2015, date 
anniversaire de la proclamation des droits de l’enfants et 
date anniversaire du décès du fondateur de l’AAEFAB. «
Feu Temi Tidafi ». 

6- Distribution et diffusion du livre courant mois de 
décembre (anniversaire de la création de l’AAEFAB, en 
tant qu’association régionale en décembre 1987, puis en 
1989 en tant q’association nationale. )

L’association fêtera ses 28 ans  d’existence. 



CONVENTION DE MÉCÉNAT « ENTREPRISE »

Entre : L’association ALGERIENNE ENFANCE ET FAMILLES D’ACCUEIL BENEVOLES; 
Représentée par la responsable du centre ressources documentaires de la 
petite enfance, Madame Yasmine Boukadoum Kassab. 

Et  : l’entreprise mécène (nom et adresse, forme juridique – entreprise individuelle, 
SARL, représentée par gérant, président, etc.)

Il est convenu et décidé ce qui suit :

1. La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à
l’association pour le projet suivant : 
3ème édition du livre l’enfance au cœur

2. L’entreprise mécène versera à l’association la somme de :
……………………………………………………………………….

Et/ou

L’entreprise mécène s’engage à apporter, mettre à disposition, prêter à l’association: le 
matériel, le local, le personnel suivant : représentant une valeur de 
……………………….

Et/ou

L’entreprise mécène s’engage à réaliser au profit de l’association la prestation suivante, 
évaluée à : (Travaux d’imprimerie, prestation de transport, de communication, 
etc.)

3. L’association s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur
les supports d’information de l’action ou de la manifestation.
en contre partie de sa participation l’entreprise recevra un quotat de livre selon 
la formule choisie du mécénat. 

4.Au terme de la manifestation, l’entreprise reprendra les éléments prêtés à
l’association.

5. L’association s’engage à rembourser l’entreprise mécène si elle décide de ne pas 
réaliser le projet. 

Date, lieu et signatures :

A. ...............................le .............................2015

Représentant de l’entreprise       Représentant de l’association



Lettre d’engagement 
de l’Artiste

Nom de l’artiste : ………………………………………………………………………

Prénom de l’artiste : …………………………………………………………………

Je m’engage par la présente, remettre au centre ressources 
documentaires de la petite enfance de l’AAEFAB, une de mes 
œuvres dans le but de l’exposer et de l’éditer dans l’ouvrage 

« l’Enfance au cœur », 3ème édition

je cède les droits d’auteurs de l’œuvre à l’association 
Algérienne enfance et familles d’accueil bénévoles pour son 
édition. 

je cède les bénéfices de l’exposition vente de mon œuvre 
comme indiqué ci-dessous. 

À 100 % …… À 50% ….. À 30% …..

Description de l’Œuvre offerte : …………………................................

…………………………………………………………………………………………………..

Format : …………………………………………………………………………………..

Fait A ......................le .............................2015

L’artiste Représentant de l’association



Institut M éditerranéen de la Petite 
Enfance- IMPE

Affilié à l'Association Algérienne Enfance 
et Familles d'accueil Bénévoles –

AAEFAB

Parc des Loisirs La Concorde 
Ben Aknoun - Alger 

Tel : 00213780 804 377
centreressources.impe@yahoo.fr


