
       PROGRAMME IVOIRE YAKO SOLIDARITE-UK 
 
 

 MEMBRES 

Toute personne physique qui accepte les 

principes et valeurs de Ivoire Yako Solidarité 
et qui est enregistrée soit en qualité de 

member principal, soit en qualité de membre 

bénéficiaire.  

Le membre principal est une personne 

physique d’origine ivoirienne âgée de 18 ans 
au moment de la demande, qui à titre 

personnel, s’enrôle au programme de 

solidarité et qui prend l’engagement de 
s’acquitter de son droit d’adhesion 

individuelle ainsi que ses contributions 

individuelles. Il doit vivre et résider  

effectivement sur le territoire anglais  

Est considéré comme membre bénéficiaire, 
toute personne physique qui, du fait de son 

lien de filiation directe ou de son statut de 

conjoint de droit ou de fait, est enrôlée et 
rattachée au membre principal. Ce lien de 

filiation est étendu aux autres cas de parenté 

par adoption ou aux liens de responsabilité 
légale établie entre le membre principal et le 

membre  bénéficiaire.  

 

 
 

     

FONDATION 

Le programme IYS repose sur les valeurs   

Solidarité et entraide communautaire, 

d’empathie, de participation libre et 
volontaire, de transparence et de 

responsabilité  

En cas de décès d’un Membre, Ivoire Yako 

Solidarité s’engage à verser aux ayants droit 

bénéficiaires* une contribution financière . Le 
montant de cette contribution financiere est 

la somme totale des contributions 

individuelles versée par membre.Le 
programme, dans son exécution, se fixe 

comme objectif initial d’atteindre une 
contribution financière équivalent à un 

montant fixe de dix mille (£10 000) pounds. 

 

 

 

C’est un système de solidarité et 
d’entraide communautaire permettant 
d’assister les familles à l’occasion d’un 

décès affectant une famille membre 
du programme Ivoire Yako Solidarité.  

IMTIYSP* est la plateforme de gestion 

sécurisée du Programme Solidarité. 
Le sigle IMTIYSP signifie : 

“It Management Tools of Ivoire 

Yako Solidarité Program”.  

Le logiciel IMTIYSP est logé sur le 
SITE INTERNET Ivoire Yako Solidarité.  

 

 

 

 

 

 

 

SYSTÈME UTILISÉ 



 

 

 

 

 

 

Conditions 

L’enrôlement des membres se fait 

exclusivement en ligne au moyen de la 
plateforme de gestion informatique du 

programme Ivoire Yako Solidarité dit 
IMTIYPS. Pour que l’enrôlement soit pris en 

compte le requérant doit remplir les mentions 

obligatoires du formulaire d’inscription. 

Droit d’adhesion 

• Droit d'adhésion de £10 par membre 
adulte   

• Droit d’adhesion de £1 par enfant de 
moins de 18ans  

• Droit d’adhésion unique et non 

renouvelable  
• Contribution individuelle en cas de 

deces d’un membre enregistré 

Exclusions 

• Non acquittement des contributions  
• Résidence principale hors de UK 
• Falsification de documents  
• Fausse déclaration  

 

 

 

Qui peut souscrire au programme IYS-UK?  
L’adhésion au produit solidarité est ouverte à toute 
personne de nationalité ou d’origine ivoirienne vivant sur 

le territoire Anglais. Le droit d’adhésion est également 

reconnu aux conjoints non ivoiriens de ces derniers mais 

vivant avec eux au Royaume-uni.  

Suis-je immédiatement admissible au programme 

solidarité ou y a-t-il une période d'attente?  

Vous etes automatiqueent admissible au 

programme et votre adhesion est active des lors 

que vous vous  etes enrole et que vous vous 

acquitez de vos droits d’adhesion. 

Dois-je annuler mon adhésion si je décide de 

déménager hors du Royaume-Uni?  

Vous devez communiquer avec les administrateurs 

pour les informer de tout changement d'adresse   

Comment puis-je modifier mes informations 

personnelles?  
Vous pouvez nous indiquer tout changement (ex : 

adresse, numéro de téléphone ou adresse 

électronique...) en faisant une mise a jour de votre 

profil en ligne sur votre espace membre.  
 

Comment se fait le règlement des fonds à la famille 

touchée par un deuil?  
 

A l'annonce du décès d'un membre, tous les autres 
membres de «Ivoire Yako Solidarité» ont 

l'obligation de payer leur contribution individuelle 

déterminée par l'administration en fonction du 

nombre de membres inscrits pendant la période 
d'ouverture de la campagne de financement. 

«Ivoire Yako Solidarité» versera les cotisations au 

représentant des bénéficiaires. 

Le paiement sera effectué par virement bancaire 
sur un compte domicilié au Royaume-Uni. 

 

 

 

 

   UNE INITIATIVE DE 
 

 

WEBSITES 
www.iys-uk.org 
www.ivoireyakosolidarite.org 
 

INSCRIPTION  

http://www.iys-uk.org/
http://www.ivoireyakosolidarite.org/

