
MISSION OCTOBRE 2015  

 
10 membres de l’association ont participé à la mission humanitaire du 13 au 26 octobre 2015. Comme 
l’an passé, trois rencontres étaient programmées avec nos partenaires : 100% Mamans et Association 
Hasnouna de Soutien aux Usagers de Drogues (A.H.S.U.D.) à Tanger et le lycée Mohamed VI à 
Khénifra.  

 

100% MAMANS  

Nous avons eu le plaisir de découvrir les nouveaux locaux de l’association : siège social, foyer 
d’accueil des mères célibataires, crèche, pôle d’actions sociales –juridique et santé -  avenue Martil 
quartier Nasr et  le pôle formation/insertion Initiative Pro, rue Hanane Idrissi, quartier Lazib. Nous 
avons déposé le matériel de puériculture, couvertures, vêtements pour les mamans et les enfants et 
au centre de formation, des fers et  tables à repasser ainsi que du tissu. 

Notre séjour à Tanger a permis de faire le point après l’ouverture du centre de formation/insertion des 
mères célibataires : couture/création textile, restauration/traiteur, aide à la personne. Les formations 
qualifiantes sont adaptées à la population des mères célibataires, les formateurs sont issus de la 
formation professionnelle pour adultes. Comme ils s’y étaient engagés, les chefs d’entreprises 
partenaires d’Initiative Pro embauchent des mamans célibataires à l’issue de leur formation. Nous 
étions porteurs d’un chèque de 10.000 € , représentant notre contribution ainsi que celle de la Région 
Bretagne, du Conseil Général d’Ille et Vilaine et des particuliers.  

Ce centre, ouvert en 2014, est l’élément fondamental nécessaire à l’insertion économique et sociale 
des mamans célibataires qui leur permet d’assurer l’éducation de leur enfant.  

 

 

 
 

 

 

 

 



           

                             

 

 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  Maman en formation couture. Réalisation de l’examen final 
qualifiant.	  

        Mamans en formation cuisine. Equipe du pôle social avec au centre 
de la photo Siham BENSAID  
membre bénévole à 100% Mamans 
et à droite Françoise PAVIOT.	  



 

ASSOCIATION HASNOUNA DE SOUTIEN AUX USAGERS DE 
DROGUES  (A.H.S.U.D. ) 

Cette association, que nous avons soutenue dès son ouverture en 2006 par l’intermédiaire du Docteur 
ESSALHI Mohammed, créateur du premier centre de soins à Tanger, est pionnière dans la réduction 
des risques au Maroc ; elle est la principale fondatrice du réseau de Réduction des Risques-Maroc 
(RdR-Maroc). Ce réseau constitué en fédération  a créé un deuxième centre de soins sur la ville de 
Tanger, le huitième au Maroc. Ce nouvel établissement situé dans le quartier Bir Chifa a été inauguré 
par le Roi du Maroc quelques jours auparavant. 

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.  Nous avons visité ce nouveau centre inauguré par le Roi Mohamed VI 
quelques jours avant notre séjour à Tanger. 

En complément à notre visite nous avons assisté à la projection du film « Ceux de M’Sallah, la Vie 
après l’héroïne » réalisé par François-Olivier LOUAIL, sur la base d’une action d’A.H.S.U.D. dans le 
quartier populaire de M’Sallah à Tanger. Le documentaire rapporte la transformation du quartier au 
travers du récit d’une action sociale probante, d’une réflexion sur la dépendance et un éclairage porté 
sur la société civile marocaine. C’est le travail de terrain des médecins et éducateurs d’Hasnouna qui 
a permis cette évolution. 

 

 

 

 

 

 



LYCEE MOHAMED VI A KHENIFRA  

Outre les matériels pour handicapés – fauteuils roulants, déambulateurs, cannes anglaises – et 
vêtements déposés au lycée pour être distribués par l’association des parents d’élèves et l’association 
médicale de la Province de Khénifra, notre visite comprenait  l’inauguration de 4 chauffe-eau solaires 
et de 15 douches à l’internat du lycée. Cette installation d’un coût de 10.000 euros, financée par nos 
soins, améliore sensiblement le confort des internes et alimente en eau chaude la cuisine de 
l’internat.. 

Au cours de notre visite, la réunion débat avec des élèves du Club de l’Education sur la Tolérance et 
leur professeur de français sur le thème de la «  Tolérance et degrés de tolérance » a permis de 
mesurer l’attente des élèves en matière d’éducation, sans oublier les diverses demandes de 
fournitures de  supports pédagogiques. L’occasion leur a été donnée de nous remercier pour les aides 
matérielles : câblage du réseau informatique, l’achat de 19 ordinateurs, 6 imprimantes, 1 
rétroprojecteur et enfin, de profiter de douches chaudes à l’internat. Parmi leurs souhaits, ils expriment 
l’avis général d’améliorer les installations sportives. 

                               

                              

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe	  des	  bénévoles	  d’Enfants	  du	  Maroc	  avec	  à	  gauche	  de	  la	  photo	  Abderrahmane	  
BAJJI,	  Censeur	  du	  lycée	  et	  sur	  la	  droite,	  des	  représentants	  des	  parents	  d’élèves	  et	  
professeurs	  devant	  les	  4	  chauffe-‐eau	  solaires.	  



 

 

                                      

 

Monsieur Abderrahmane BAJJI, Censeur, et Monsieur le Proviseur du lycée 
testent la température de l’eau. 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DONS 

Vous voulez soutenir nos actions ? celles et ceux qui le souhaitent peuvent adresser 
leur don par chèque à l’association « Enfants du Maroc »  23 rue de la Fontaine 
35400 Saint Malo. Un reçu fiscal de réduction de 66% des impôts sur les revenus 
sera adressé en retour. 

 

	  

Les élèves du lycée, membres du Club de l’Education sur la Tolérance avec leur 
animateur, professeur de français. 


