
MISSION OCTOBRE 2014

7 membres de l’association ont participé à la mission humanitaire du 14 au 26 octobre 2014. Trois rencontres étaient  
programmées avec nos partenaires : 100% Mamans et  A.H.S.U.D. à Tanger et le lycée Mohamed VI à Khénifra.

100% MAMANS

Notre  séjour  à  Tanger  a  permis  de  faire  le  point  sur  l’ouverture  des  ateliers  de  formation/insertion  des  mères 
célibataires. Nous étions porteurs d’un chèque de 10.000 € ,  représentant notre contribution ainsi  que celle de – 
Fondation  BNP Paribas,  Région  Bretagne,  Conseil  Général  d’Ille  et  Vilaine,  Banque Populaire  de l’Ouest,  Crédit 
Agricole des Marches d’Alet et des particuliers. Prévue initialement au printemps dernier dans des locaux à proximité 
du foyer d’accueil, ceux-ci trop exigus ont montré l’importance de rechercher des locaux plus vastes pouvant accueillir  
les trois formations en un seul lieu. Les travaux d’adaptation du local étaient en cours lors de notre visite le 16 octobre  
dernier . Après notre séjour, depuis la mi-novembre l’atelier de formation/insertion à la couture-création textiles est  
opérationnel  (cf. la photo jointe).
Le 17 octobre, nous avons eu le plaisir d’assister au vernissage de l’exposition « Métamorphose » au Musée de la 
Kasbah de Tanger. Durant plusieurs mois, les mamans ont confectionné des papillons, support à l’accrochage des 
silhouettes sur les murs du Musée. Madame la Consule Générale de France à Tanger honorait de sa présence le 
vernissage et témoignait son attachement à l’action de 100% Mamans.



La création des ateliers de formation/insertion est l’élément fondamental pour l’insertion économique et sociale des 
mamans célibataires et ainsi leur permettre d’assurer l’éducation de leur enfant.

                 

Au second plan sur la photo vous observez la salle de formation.

A.H.S.U.D.

A cette association nous apportons une aide matérielle – vêtements, produits d’hygiène, fauteuils roulants, cannes 
anglaises  –  aux  personnes  toxicomanes  prises  en  charge  par  des  médecins,  éducateurs,  assistantes  sociales,  
bénévoles qui réalisent un travail remarquable auprès des populations concernées.

LYCEE MOHAMED VI  A KHENIFRA

En mars dernier nous avions participé financièrement au câblage du réseau informatique de l’établissement, l’achat à  
Khénifra de 10 ordinateurs et imprimantes pour la classe d’informatique.

En octobre nous avons renouvelé l’achat  de 9 ordinateurs, d’un rétroprojecteur pour relancer l’activité du Centre de  
Documentation et d’Information avec un professeur volontaire.

L’occasion nous a été donné d’assister à la remise de manuels scolaires et fournitures aux meilleurs élèves du lycée,  
par l’association des parents d’élèves avec laquelle nous sommes partenaires pour l’es opérations d’amélioration de la 
scolarité des élèves. Nous avons également remis un fauteuil roulant adapté au handicap d’une lycéenne.



                  

Au lieu d’un seul ordinateur pour 1.500 élèves, ceux-ci disposent désormais de 19 ordinateurs.



             


