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REMERCIEMENTS

L’association Sourire d’Espoir vous remercie pour votre vive contribution à l’aboutissement de
l’opération Achoura 1428.
Grâce à vous, Achoura -fête rimant ambiance familiale, joie et jouets, a fait la joie des enfants qui ne
peuvent quitter leurs lits d’hôpital en cette journée, des orphelins de l’association Kafalat Alyatim ainsi que les
24 Enfants parrainés par l’association à travers le soutien moral, et les cadeaux personnalisés ainsi que des
fruits secs et bonbons qui leurs étaient offerts.
Par votre contribution généreuse et aux efforts dévoués d’une équipe dynamique, cette action a réussi, cette
année, à redonner le sourire à plus de 300 enfants.

Au nom des enfants hospitalisés à l’hôpital des enfants au CHU Casablanca, des enfants
orphelins de l’association kafalate alyatim et de nos filleuls, Nous vous remercions de tout
cœur d’avoir été au rendez-vous pour redonner un nouvel air, un sourire d’espoir.
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INTRODUCTION

SUR

ACHO URA

Parler Achoura, c’est parler d’un rituel qui se transmet d’une génération à l’autre. Pour les grands c’est une
commémoration religieuse partagée par tous les cultes. Pour les enfants, c’est une occasion pour se voir offrir de
nouveaux jouets, et des fruits secs. Pour nous, Association Sourire d’Espoir, c’est un rendez-vous pour redonner
espoir à une catégorie qui vit une solitude et un sourire à une enfance souffrante.

D E T E R M I N AT I O N

DE LA

CIBLE

A l’instar des années précédentes, notre pensée s’oriente vers des enfants qui n'ont pas la chance de vivre la joie
de Achoura et de se voir offrir comme les autres enfants des jouets.
Notre cible pour cette année compte plus de 300 enfants et est répartie comme suit :
Casablanca : les enfants hospitalisés à l’hôpital d’enfants CHU Casablanca.
Rabat : les enfants orphelins de l’association « Kafalat Alyatim » ainsi que les 24 Enfants parrainés par
l’association.

DEROULEMENT

D E L ’ O P E R AT I O N

Au fur et à mesure de la réception des dons, d’autres actions furent engagées en parallèle, aussi bien par
l’équipe de Rabat que par celle de Casablanca. Le calendrier suivant présente le planning d’exécution de
l’opération:
Légende : La mention « R » indique que cette action a eu lieu seulement à Rabat.

Date
Janvier 2007

Tâche

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Collecte des dons
Etude du marché des jouets
Recensement des enfants hospitalisés
et de l’association Kafalate Alyatim
Achat des jouets et des fruits secs
Emballage des jouets
étiquetage et tri des cadeaux emballés
Distribution

R

R
R

R

Clôture de l'action -Compte rendu-

CR Opération Achoura 1428

Page 3/5

Association Sourire d’Espoir
Aide aux enfants hospitalisés et démunis

L’appel au don a permis de collecter, en plus de quelques dons en nature, une somme de 13380 DHs.
Une première tranche des achats a été effectuée à Rabat le 25/01/2007 sur la base du nombre d’enfants en
charge par l’association « kafalate alyatime ». La seconde tranche a été effectuée le 27/01/2007 et concerne les
filleuls de l’association.
Le recensement, qui a eu lieu au niveau de Casablanca le 25/01/2007, a permis d’établir les listes des enfants
hospitalisés au CHU de Casablanca.
Au niveau de Casablanca, la totalité des achats (jouets et fruit secs) ont été effectué le samedi 27/01/2007.
Le samedi 27/01/2007 après-midi, plusieurs membres ont participé à l’emballage des jouets et à la préparation
des sachets de fruits secs. Le travail est achevé par l’étiquetage, le tri et le regroupement des cadeaux par
chambre. Au niveau de Rabat, l’opération d’emballage a été initiée le vendredi 26/01/2007 et est terminée le
27/01/2007.
Le total des dépenses a atteint 13297,40 DHs.
Et enfin, la distribution, tant attendue par les enfants, a eu lieu le Dimanche 28/01/2007, avec la participation de
plusieurs bénévoles. Au total, 159 enfants ont bénéficié de l’opération à Rabat, et 154 enfants à Casablanca.
Une fête a été animée au local de l’association « Kafalate al yatime » et a été clôturée par la distribution des
jouets aux orphelins de l’association.
Merci, encore une fois, à tous ceux qui ont pensé à ces enfants !
Grâce à vous, une très belle ambiance de joie et de détente a régné ! Merci de tout cœur !

ACHOURA EN CHIFFRES
RABAT

CASABLANCA

Total

159

154

313

Total dons

4450

8930

1 3 3 8 0 D hs

Total dépenses

6809

6488,4

13297,40 Dhs

Nombre d’enfants bénéficiaires
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O P E R AT I O N A C H O U R A
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