
 MISSION HUMANITAIRE AU MAROC 2012

Elle s’est déroulée en deux périodes, du 2 au 24 octobre et du 13 au 24 janvier 2013.  
La première période a permis, à 4 membres de l’association, de se rendre auprès des 
fidèles partenaires associatifs marocains, afin de vérifier et ajuster la liste des matériels 
prévus initialement. D’autre part de déposer des fournitures en début d’année scolaire 
au Lycée-collège Mohamed VI à Khénifra et au Centre XICS à Tanger.
En ce qui concerne la seconde période, 4 membres accompagnaient le semi-remorque 
à  Tanger,  pour  participer  à  son  déchargement  à  l’Hôpital  Mohamed VI  et  assurer, 
simultanément,  la  répartition  des  matériels  et  fournitures  aux  associations 
destinataires.

100% MAMANS TANGER

En octobre, nous avons remis la subvention de 
1.000 € du Conseil Général d’Ille et Vilaine. La 
capacité  de  transport  de  notre  véhicule  n’a 
permis de déposer que des vêtements pour les 
nouveaux nés, des livres d’éveil et du matériel 
pédagogique pour les enfants de la crèche. 

Durant notre séjour, nous avons pris la mesure 
de la  place  prise  par  100% Mamans  dans  le 
nord-Maroc.  L’Organisation  Mondiale  de  la 
Santé  (O.M.S.)  lui  a  confié  le  dispositif  de 
prévention : du sida, des maladies sexuellement 
transmissibles et des grossesses non désirées. 
Le  Fonds  Mondial  finance  l’équipe  des 
animatrices,  intervenantes  auprès  des : 
lycéennes, ouvrières dans les usines,  femmes 
dans les quartiers, ainsi que l’équipe médicale 
pour les dépistages.

L’augmentation de la surface totale des locaux 
de 100% Mamans, va permettre de redistribuer 
les  différents  pôles  d’activité :  foyer  d’accueil 
des mamans célibataires, crèche, prévention.

Notre  association  « Enfants  du  Maroc »  est 
sollicitée  pour  la  recherche  de  matériel,  dont 
une table  d’examens  gynécologiques,  du petit 
matériel  médical  et  des  produits  d’hygiène  et 
consommables pour les examens. 

Le 17 janvier 2013, nous avons livré l’ensemble du matériel de la crèche parentale 
Babillages  de  Châteaugiron  (Ille  et  Vilaine).  Après  sa  fermeture,  les  parents  du 



conseil  d’administration de cette crèche ont fait  le choix du don du matériel,  à la 
crèche  de  100% Mamans.  Le  jour  de  la  livraison,  les  animatrices,  les  mamans 
célibataires, étaient émues devant l’importance du don et impatientes de remonter 
les éléments de la crèche et le mobilier.

L’amélioration matérielle de  la crèche de 100% Mamans, placera cette structure au 
même niveau d’accueil que bon nombre de crèches lucratives à Tanger. De plus, 
nous avons déposé des livres de comptines, 
de  coloriages,  de  la  peinture,  des  jouets 
d’éveil,  des  serviettes  post-maternité,  du  lait 
maternisé,  des  poussettes,  du  matériel  de 
puériculture, le matériel  médical pour le pôle 
prévention,des cosys, du mobilier de bureau, 
de  la  vaisselle,  du  linge  de  maison,  des 
vêtements  pour  les  enfants  et  les  mamans 
célibataires.

Durant  notre  séjour,  deux  membres  de  la 
mission humanitaire ont initié les mamans à la 
préparation de confiture. Ce test a permis d’envisager la création d’un atelier cuisine.
Plusieurs raisons militent pour la mise en place de cet atelier :  création d’un atelier 
occupationnel, encadré, pour les mamans – formation des mamans – allégement du 
budget alimentaire de l’association – création d’une activité génératrice de revenus 
pour les mamans.

Lors  de  notre  prochain  séjour  en  mai  2013, 
nous  déposerons  le  matériel  nécessaire : 
bassines à confitures et cuisine sécurisé.
Après  discussion  avec  le  conseil 
d’administration de 100% Mamans, il est décidé 
de  créer  un  atelier  couture,  fondé  sur  les 
mêmes   objectifs.  Nous  apporterons  notre 
contribution  en  fournissant  des  machines  à 
coudre.

CENTRE XICS TANGER

Créé  en  2009,  le  Centre  solidaire  pour 
l’éducation  et  le  sport,  situé  au  cœur  du 
quartier  populaire  de  Béni  Makada,  a  pour 
vocation  d’améliorer  la  situation  scolaire  de 
jeunes habitants du quartier en leur offrant un 
espace de proximité,  d’activités  sportives et 
socioéducatives.



Basé sur le principe de l’éducation non formelle (éducation de la deuxième chance), le 
programme vise à enseigner aux enfants âgés de 8 à 12 ans déscolarisés, dans un 
cycle de 3 ans, la totalité du programme de l’école primaire. En parallèle, les enfants 
bénéficient d’activités sportives : football,  handball,  volleyball,  gymnastique.  Le sport 
facteur  d’intégration  scolaire  et  sociale  est  une  activité  centrale  et  transversale  du 
projet, dont doivent bénéficier tous les usagers du Centre, ainsi que les autres jeunes 
du  quartier  et  des  écoles  avoisinantes.  6  tournois  annuels  sont  organisés  sur  le 
quartier.

L’objectif  est, à terme, d’aider les enfants pris 
en  charge  par  le  Centre,  à  intégrer  le  cycle 
normal de l’enseignement général ou celui de 
la voie de l’enseignement professionnel.

Notre  partenaire,  l’Association  Initiatives 
Citoyenneté  Education  Environnement 
(A.I.C.E.E.D.)  est  chargé  des  activités  du 
Centre :  aide  scolaire,  activités  sportives, 
guichets d’orientation et d’insertion,  éducation 
non formelle.
En octobre nous avons déposé des fournitures 
scolaires,  des  livres  pour  la  bibliothèque  du 
Centre, ouverte aux habitants du quartier et des équipements sportifs.

La rencontre avec les animateurs, les enseignants, les techniciennes de l’orientation et 
de l’insertion, nous a permis de percevoir notre rôle dans le dispositif.
En janvier 2013, nous avons remis des équipements sportifs, des fournitures scolaires 
et  pédagogiques,  des livres adaptés au niveau de lecture du français,  des bandes 
dessinées.

ASSOCIATION DE SOUTIEN AU CENTRE 
MEDICOPSYCHOLOGIQUE HASNOUNA TANGER (A.S.C.M.P. 
HASNOUNA)

 
Nous avons soutenu cette association dès sa création en 2006. Elle a pour mission de 
prendre  en  charge  les  toxicomanes  qui 
n’ont pas encore fait le choix de « rentrer » 
dans un processus de soins dispensés par 
le  Centre  Médicopsychologique,  tout 
proche.  La  méthadone  y  est  distribuée 
depuis 3 ans.
Pris  en  charge  par  une  équipe 
d’animateurs,  d’éducateurs,  de  médecins, 
les  toxicomanes  y  trouvent  d’abord  des 
professionnels  à  l’écoute.  Ils  y  échangent 
les seringues, reçoivent des kits stériles de 
préparation  de  leurs  drogues,  des 
préservatifs  et  surtout  des  conseils  de 



prévention des maladies : sida, maladies sexuellement transmissibles, hépatites, etc . 
Des ateliers occupationnels sont à disposition des usagers : arts plastiques, jardinage, 
journalisme, etc.
Nous  contribuons  à  l’amélioration 
matérielle du centre et des usagers par 
l’apport de fournitures à ces ateliers, des 
vêtements,  chaussures,  produits 
d’hygiène corporelle, béquilles, fauteuils 
roulants   (des  handicapés  sont  aussi 
toxicomanes) vaisselle, linge de toilette. 
Il  faut  rappeler,  en  toute  modestie,  les 
remerciements  très  sincères  de 
Monsieur  le  Délégué  à  la  Santé  de 
Tanger  et  ses  encouragements  à  la 
poursuite de notre action.

LYCEE-COLLEGE MOHAMED VI KHENIFRA

Ce lycée-collège de 1.500 élèves est l’un des établissements du second degré de la 
ville  de Khénifra,  située au pied du Moyen Atlas.  Depuis quelques années,  nous 
déposions  un  peu  de  fournitures  scolaires  et  des  vêtements.  La  visite  de 
l’établissement   en  octobre  2012,  en 
compagnie  de  Monsieur  le  Proviseur, 
de  Madame  l’Intendante,  d’une 
délégation de professeurs et d’élèves a 
permis de cerner les besoins matériels 
de  l’établissement  et  des  élèves, 
notamment de 50 élèves originaires de 
la  région  de  Asoul,  intégrés  en 
surnombre  à  l’internat,  sans  dotation 
supplémentaire pour l’établissement.

 Nous  nous  étions  engagés  à  fournir 
des  livres  pour  la  bibliothèque,  des 
manuels  afin  de  faciliter  l’usage  du  français  (  type  Bled,  Bescherelle,  des 
grammaires,  etc  )  des  bandes  dessinées,  dictionnaires,  photocopieurs,  fax, 
microordinateurs et imprimantes (la classe d’informatique possède 6 appareils, dont 
1 seul fonctionne !) des couvertures pour les internes en surnombre, des jeux de 
société, des vêtements et fournitures scolaires.

En  janvier  2013,  une  partie  de  nos 
engagements  a  été  tenue,  hormis  les 
matériels  en informatique en attente de 
collecte. Par contre nous avons déposé 
des  tableaux   effaçables  à  sec  et  1 
babyfoot destiné à la création d’un foyer 
pour les internes qui ne retournent chez 
eux peu fréquemment.



Il convient de remercier le généreux mécène pour le transport de Tanger à Khénifra,  
le Docteur Mohamed AIT TOUDA, membre de l’Association médicale de la Région de 
Khénifra, des matériels et fournitures destinés au Lycée-collège Mohamed VI et de 
fauteuils pour handicapés. Par ailleurs, 
son épouse avec des amis, se chargent 
de distribuer des vêtements chauds aux 
populations en difficulté. 

Ce monsieur a 97 ans, le cliché a été 
pris dans une rue de Khénifra.

UNITE  DE  REDUCTION  DES  RISQUES  LIES  A  L’USAGE  DE 
DROGUES RABAT

Comme  l’association  A.S.C.M.P.  de  Tanger,  cette  association  fait  partie  de 
l’association nationale éponyme.  Après notre visite  en octobre  2012,  nous avons 
fourni, en janvier 2013, les mêmes matériels et fournitures.

MEDIVOICES TANGER

Cette  nouvelle  association  s’est  fixée  pour  objectif  de  favoriser  la  pratique 
instrumentale  et  vocale  à  des  adolescents  des  quartiers.  Nous  nous  sommes 
engagés  à  soutenir  leur  initiative  en  recherchant :  des  batteries,  percussions, 
guitares, amplificateur, synthétiseurs, etc.

Nous  remercions  les  particuliers,  entreprises,  associations  qui  nous  aident  aux 
collectes des divers matériels et fournitures.

Notre objectif de venir en aide aux populations fragilisées, ne se limite pas au strict 
territoire  du  Maroc.  Nous  aidons  d’autres  associations  à  réaliser  leurs  objectifs : 



Bouchons de la Côte d’Emeraude à Saint Malo, pour des handicapés en France ; 
Fraternité Africaine de Chevaigné pour la scolarité au Burkina Faso ; Handicap en 
Liberté à Baulon, pour les handicapés au Cambodge et au Maroc ; BreizLao pour 
leurs missions sanitaires au Laos.
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