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Du 11 au 22 mai 2013, 11 membres de l’association humanitaire « Enfants du Maroc » ont rendu visite aux amis et 
partenaires des associations marocaines à Tanger et Khénifra, au centre du Maroc dans le Moyen-Atlas.

       

100% MAMANS TANGER

Après le dépôt de matériel et des fournitures en janvier 2013, nous avions à nouveau du matériel pour la crèche,  
des poupées offertes par la société Corolle, du mobilier de bureau,  un salon pour l’accueil des mamans et des  
visiteurs, des ustensiles et bocaux pour le lancement de l’atelier confiture et des fournitures pour le cabinet de  
consultations et de prévention (  sida,  infections sexuellement transmissibles et  grossesses non désirées).

Les matériels de puériculture : 12 lits pliants, 7 nacelles, 15 cosys, 4 poussettes, complétaient ceux déposés en 
janvier  dernier.  3  machines  à  coudre  et  du tissu  sont  destinés  à  tester  l’installation  d’un  prochain  atelier  de 
formation à la confection.  Les mamans formées devraient  pouvoir intégrer des emplois dans les nombreuses 
usines de confection installées dans la zone franche de Tanger.

Deux de nos membres ont profité du séjour  de la délégation pour mettre en œuvre l’atelier de confection de  
confiture à l’aide des matériels achetés : bassines à confiture, blendeur, passoires et autres ustensiles pour la 
cuisson, table de cuisson, pots à confiture. A cette époque de l’année, la variété de fruits permet la préparation de 
nombreuses  sortes  de  confiture.  La  plupart  des  mamans  célibataires  présentes  ignoraient  la  méthode  de 
préparation des confitures, pourtant consommées au Foyer d’accueil. Au cours de cet atelier les échanges furent  
riches et conviviaux, les mamans célibataires  découvrant des aptitudes ignorées des autres.
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Pendant ce temps et au cours du séjour les autres membres se sont consacrés à participer aux activités de la 
crèche. 

Depuis peu 100% Mamans a reçu l’agrément de l’ONU-Sida  pour ouvrir un Centre de dépistage et de conseil. Le 
Docteur Fouad SABIHI, gynécologue, dépiste à la demande, le sida et, dispense des conseils de prévention de 
cette  maladie  et  des  infections  sexuellement  transmissibles,  de  même qu’une  information  de prévention  des 
grossesses non désirées. Ce service comprend également deux animatrices qui se rendent à la rencontre des 
femmes dans les quartiers, des ouvrières dans les usines, des étudiantes. Les travailleuses du sexe sont invitées à 
se déplacer au centre de consultations. Nous avons déposé des spéculums, gants et doigtiers à usage unique,  un  
chariot de soins, des antiseptiques, ainsi qu’un tensiomètre et un stéthoscope pour le médecin.
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Les membres de l’association humanitaire malouine Enfants du Maroc en compagnie de Samir le 
fidèle ami de Tanger



         

  

ASSOCIATION MEDIVOICES   TANGER

Cette nouvelle association tangéroise permet aux jeunes des quartiers populaires de se familiariser à la  pratique 
de  divers instruments de musique et d’apprendre le chant afin de se produire dans des concerts. Nous leur avons  
remis un amplificateur et un synthétiseur.
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Les enfants de la crèche s’amusant dans la piscine à 
balles donnée par la crèche parentale Babillages à 
Châteaugiron (Ille et Vilaine)

Les  mamans  célibataires  s’initient  à  la 
préparation des confitures au Foyer d’accueil 
de 100% Mamans

Les premiers pots des diverses confitures réalisées 
au Foyer d’accueil

Les enfants de la crèche jouent avec les poupées 
offertes par la Société Corolle



ASSOCIATION HASNOUNA   TANGER

En janvier  dernier  nous  avions  déposé du matériel  d’hygiène,  des couverts,  des  vêtements,  chaussures,  des 
fauteuils roulants, des béquilles et des fournitures pour un atelier thérapeutique et de loisirs. Cette fois-ci nous  
avons renouvelé le stock de peinture pour cet atelier. Les toxicomanes pris en charge par cette association sont  
sensibles à l’intérêt qu’on leur témoigne et apprécient de recevoir des fournitures utiles à l’atelier thérapeutique  
animé par les éducateurs.

HÔPITAL MOHAMED VI   TANGER

Conformément  à  notre  partenariat  nous  avons  déposé  des  lits  médicalisés,  lits  pédiatriques,  deux  appareils  
doppler,  des  fournitures  à  usage  unique :  gants,  masques,  champs,  draps  d’examen,  fauteuils  roulants, 
déambulateurs. Nous recherchons 2 couveuses.

LYCEE-COLLEGE MOHAMED VI  KHENIFRA (MOYEN ATLAS).

           

En janvier dernier (cf. compte-rendu précédente mission) nous avions promis de ramener un photocopieur, des  
ordinateurs, 5 tableaux effaçables à sec, des fournitures scolaires, des vêtements et chaussures. Nous avions 
annoncé l’initiative des collégiens de la 4èmeB du collège du Sacré Cœur de Saint Malo de se mobiliser au profit  
de 50 internes du lycée-collège Mohamed VI de Khénifra.  En leur nom nous avons remis les 50 kits hygiène 
ensachés par les collégiens malouins aux 50 internes choisis,  par la direction du lycée-collège, parmi les meilleurs  
élèves  issus  des  familles  les  plus  démunies.  Notre  prochain  effort  portera  sur  l’augmentation  du  nombre 
d’ordinateurs de la classe d’informatique.
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ASSOCIATION MEDICALE DE LA REGION DE KHENIFRA

Notre ami le Docteur Mohamed AIT TOUDA, avec d’autres médecins bénévoles, organise des visites médicales 
gratuites auprès des populations rurales les plus démunies dans le Moyen-Atlas. De même qu’il  distribue des 
fauteuils roulants  et des vêtements aux personnes les plus nécessiteuses sur un quartier populaire de la ville de 
Khénifra. En septembre prochain nous devrions lui remettre du matériel de dépistage à usage unique pour des 
consultations gynécologiques des femmes montagnardes.
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Le Docteur Mohamed AIT TOUDA et Jean-Guy 
PAVIOT  Président d’ Enfants du Maroc

Douar du Moyen-Atlas

Elèves de la classe de 4ème B du Collège du 
Sacré Cœur à Saint Malo présentant les sachets 
de produits d’hygiène destinés aux collégiens 
marocains

Internes du lycée-collège Mohamed VI de 
Khénifra avec les kits hygiène et la pochette de 
feutres offerts par les collégiens malouins



ECOLE DE LA COMMUNE D’ASSOUL      REGION DE KHENIFRA

Notre ami Abderahmane BAJJI, Conseiller Pédagogique d’Education au Lycée-collège Mohamed VI à Khénifra, 
nous a fait visiter l’école élémentaire de la Commune d’Assoul, un des établissements de rattachement  au lycée-
collège de secteur. 

                 

      

Trois autres écoles « satellites »  dans les douars de Tayouga Olili, Boulmou, Tibrguent, sont rattachées à l’école 
principale de la Commune d’Assoul.  Les habitants dans cette région sont de culture berbère. Les élèves sont 
scolarisés le matin ou l’après-midi faute de places suffisantes. Au Maroc l’école élémentaire comporte 6 niveaux.  
En rentrant à l’école élémentaire, 1er niveau (CP en France) les enfants apprennent l’arabe. L’enseignement du 
français débute à partir du 3ème niveau (CE2 en France). Nous avons assisté au cours de français des élèves qui 
entreront au collège à la rentrée prochaine.  L’apprentissage est difficile malgré les efforts de l’enseignant très 
motivé. Afin d’aider ces enfants, eux aussi motivés, nous avons décidé de rechercher le financement de l’achat  de 
Bescherelle pour débutants et des dictionnaires aussi pour débutants. La réussite de la scolarité au collège, puis  
au lycée et à l’université, passe par une meilleure connaissance du français, utile pour l’emploi dans de nombreux  
secteurs de l’économie marocaine.
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Abderahmane BAJJI notre ami de Khénifra Ecole élémentaire de la Commune d’Assoul


