
Compte-rendu de la mission au Maroc Mai 2016  

La mission Maroc 2016 s’est déroulée dans un contexte différent des années précédentes, nous  avions 
décidé de ne pas amener de matériel :  
- nous avions laissé l’an dernier avec l’Asema de Dijon environ 80 fauteuils roulants à Al Hoceima, 
beaucoup plus que les années précédentes ; 
 - les conditions liées à l’état d’urgence en France rendent plus difficile la circulation avec un fourgon chargé 
de matériel ;  
- enfin et peut-être surtout, les autorités marocaines sont de plus en plus réservées et tatillonnes pour laisser 
entrer du matériel d’occasion dont les populations défavorisées ont pourtant besoin. Nous ré-évaluerons pour 
l’avenir la conduite à tenir concernant l’apport de matériel. 

À MIDELT  

 Nous sommes arrivés par hasard le jour du 20 ème anniversaire de l’assassinat des moines de Tibhirine dont 
le dernier survivant, le frère Jean-Pierre est au monastère de Midelt. Cérémonie émouvante et repas sous 
tentes caïdales auquel participaient de nombreux musulmans de Midelt. 

Nous avons eu une réunion avec Soeur Marie et Soeur Barbara toujours à Tatiouine. Les besoins pour l’an 
prochain concernent les deux structures : le dispensaire et le jardin d’enfants. 

Le dispensaire : en dehors de l’activité habituelle de soins médicaux, Soeur Barbara a mis en place, avec 
une femme marocaine d’un quarantaine d’années, la prise en charge en ré-éducation fonctionnelle de 5 
enfants présentant des déficits moteurs consécutifs soit à des accouchements compliqués soit à des 
pathologies infectieuses dans la petite enfance. Cette femme bénéficie d’un indemnité mensuelle payée par 
d’un donateur européen. 

 Elle est hébergée à Tatiouine et prend en charge plusieurs fois par semaine les 5 enfants, originaires de 
Tatiouine ou des douars environnants. Elle a eu une formation sommaire par des ré-éducateurs belges et 
manque de matériel. Les diagnostics des pathologies présentées par les enfants et le programme de soin sont 
eux-aussi très sommaires. 

Il serait souhaitable qu’elle puisse bénéficier des conseils, sur place, d’un kinésithérapeute qui viendrait une 
dizaine de jours pour établir avec elle un programme de soins individualisés et lui conseiller quels sont les 
matériels « rustiques » les plus adaptés pour la ré-éducation de chaque enfant. On peut envisager l’achat ou 
la fabrication d’équipements « légers » d’utilisation simple. 
À terme Soeur Barbara envisage la création d’une salle de ré-éducation avec un matériel fixe plus 
conséquent. 

On propose : 
 -  de rechercher un (ou deux) kiné en France (il semble difficile actuellement de trouver un kiné marocain 
bénévole) qui viendrait passer 10/12 jours à Tatiouine. L’idéal serait qu’un kiné de Midelt puisse participer 
ponctuellement pendant ce séjour et ensuite superviser le travail de la ré-éducatrice marocaine. 
- de demander localement à un mécanicien débrouillard et inventif de fabriquer ce matériel. 
- de financer l’achat ou la fabrication des équipements nécessaires. 

Le jardin d’enfants : Soeur Marie, à plus de 80 ans, assure toujours le fonctionnement du jardin d’enfants. 
Elle est aidée depuis quelques mois par une jeune marocaine à l’histoire difficile. Les Soeurs découvrent 
cette situation à l’occasion d’une consultation et proposent à la jeune femme de rester à Tatiouine où elle est 
hébergée dans la même maison que la ré-éducatrice. L’adaptation est très bonne, elle aide Soeur Marie 
efficacement et les Soeurs souhaitent lui donner un petit salaire. La jeune femme envisage de faire ensuite 
une formation pour s’occuper d’enfants. 

On propose :  
 - à partir d’octobre de donner une indemnité mensuelle à cette fille ; une partie de cette somme constituera 
un pécule pour aider au financement d’une formation ultérieure « d’assistante scolaire ». En même temps 
notre aide permet une action de re-socialisation d’une jeune femme marocaine. 



AL HOCEIMA 

Le week-end du 27 au 29 mai nous avons été à Al Hoceima : 6h30 de car à l’aller et au retour. 
Nous avons retrouvé toute l’équipe de l’ACRASCAS, dynamique et motivée. 

Nous avons eu deux réunions avec les membres de l’association  et des intervenants extérieurs pour discuter 
d’une aide à la scolarisation. 

Le samedi  28 mai nous avons fait le bilan du matériel apporté l’an dernier avec l’ASEMA. 
Pratiquement tout le matériel donné a été distribué à des institutions (hôpital, mosquée, prison), à des 
associations d’aide aux personnes démunies (16 fauteuils pour institutions et associations) , et 42 fauteuils 
directement à des personnes handicapées. Une fiche a été faite pour tous les dons, avec les coordonnées de la 
personne bénéficiaire, copie de sa C.I.N, le type d’utilisation provisoire ou définitive. Ces fiches sont 
conservées par le bureau de l’ACRASCAS et réactualisées si  nécessaire. Belle organisation !! 
Il reste encore quelques fauteuils à distribuer.  
Gants et masques médicaux  - provenance Asema - ont été donnés aux pompiers. 

Nous avons également pu voir tous les dossiers « Santé ». La aussi tous les dossiers sont tenus à jour, avec 
copie de la CIN, date de consultations, décisions, copies des examens médicaux, ordonnances, reçus du 
pharmacien, bons de taxis, etc … Le secret médical est un peu écorné … ! mais tout est transparent.  

Nous renouvelons notre aide ce « fonds solidarité santé » pour 2016/2017. 

« Plongeurs du Monde », nos partenaires du Vietnam viendront 15 jours en septembre pour poursuivre à 
l’ACRASCAS, les formations à la plongée de jeunes défavorisés afin qu’ils puissent travailler dans des clubs 
de plongée locaux qui devraient se développer en même temps que l’essor du tourisme sur la côte 
méditerranéenne. 
L’Afeps-Bretagne prendra en charge l’achat d’un kit de sécurité ; Plongeurs du Monde doit nous envoyer le 
devis.  

Nous avons également abordé le projet d’aide à la scolarisation avant de rencontrer le dimanche après-midi 
une enseignante d’Al Hoceima et un adjoint du maire d’Izzamouren, localité à une quinzaine de kilomètres 
d’Al Hoceima.  

Pour nous il s’agit d’aider des familles pauvres à scolariser leurs enfants. Nos critères de sélection : des 
familles pauvres, des enfants motivés, capables de suivre le cycle pour lequel l’aide est sollicitée (primaire/
secondaire), engagement des familles à laisser l’enfant à l’école, un suivi avec compte-rendu par un membre 
de l’association ACRASCAS. 

L’association avait, à la suite d’échanges par mail, mis en place un document d’information et pré-
sélectionné une dizaine de dossiers. 
La discussion nous permet de cerner les besoins, qui sont d’ailleurs différents selon les élèves mais le 
financement concerne les fournitures scolaires, les repas, le transport, les frais d’inscription, la tenue de 
sport. Tous les élèves ne sont pas concernés par la totalité de ces rubriques. 
Pour certains c’est la nourriture qui est le point le plus important : il n’y a pas toujours de cantine dans les 
écoles et certains élèves viennent sans aucun repas pour la journée. 
Nos partenaires ont évalué la somme nécessaire pour donner à midi une alimentation correcte. Des accords 
seront passés avec des épiciers qui donneront à chaque enfant aidé un « repas » tous les jours d’école. 
L’association  ACRASCAS s’occupera de payer l’épicier. 

2 ème réunion, le dimanche 29 mai. Participants : le bureau de l’ACRACSCAS + une institutrice d’Al 
Hoceima + Adjoint mairie Izzamouren. 

Al Hoceima : 
L’institutrice avant l’analyse des dossiers nous précise les postes à financer : c’est essentiellement la 
nourriture, les fournitures scolaires supplémentaires et la tenue de sport. 
Elle a une bonne connaissance des dossiers. 
3 dossiers sont retenus dont 2 d’une même fratrie. 



2 dossiers sont éliminés : enfants insuffisamment motivés avec des résultats scolaires médiocres. 
L’institutrice considère que l’aide à la scolarité doit être présentée comme la reconnaissance d’efforts 
scolaires - dans le contexte de famille défavorisée - et pourrait être un stimulant pour d’autres élèves l’an 
prochain. 

Izzamouren : 
Le responsable de la mairie a une bonne connaissance de la situation sociale des familles. Les postes à 
financer sont les mêmes. 
4 dossiers sont retenus, concernant 2 familles (2 enfants/famille), dont les mères sont veuves, sans 
profession, ni ressources et mère chacune de 3 enfants. 

La gestion des 7 dossiers sera assurée par l’ACRACSCAS qui prendra des contacts avec les différents 
acteurs : famille, instituteurs, épiciers.  

Nous mettons en place ce nouveau programme qui sera éventuellement étendu à d’autres enfants l’an 
prochain. Nous nous sommes engagés à accompagner ces enfants jusqu’à la fin du cycle en cours : tous en 
primaire, à des niveaux différents - l’un commence le primaire à la rentrée prochaine, un  autre finit le 
primaire fin juin 2017, nous le soutiendrons pour le collège si les résultats sont satisfaisants. 

TANGER 

Nous n’avons pas été à Tanger faute de temps. Nous prévoyons de cesser notre aide à 100% mamans, à la fin 
2016. Nous ne remettons pas en cause la qualité du travail accompli qui est excellent mais l’association bien 
implantée et très appréciée à Tanger, est capable de trouver les ressources nécessaires pour relayer notre aide 
au financement de la crèche. Nous préférons consacrer nos financements pour des projets portés par des 
petites associations qui n’ont pas accès à des donateurs extérieurs.  

En conclusion :  

 - Poursuite du partenariat avec l’ACRASCAS : si le bilan des bourses scolaires est positif nous renforcerons 
cette action en fonction de nos possibilités  financières en 2017-2018. 

- Engagement à Tatiouine pour l’année scolaire 2016-2017 : versement d’une indemnité  mensuelle de à la 
jeune aide-scolaire. Financement si nécessaire de matériel « kiné ». 

- Arrêt  fin 2016 du partenariat avec 100% Mamans. 

- Aucune demande n’a pour l’instant retenu notre attention pour une nouvelle action au Maroc. 


