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A ssoc iatio n Sou rire d’Espo ir
Aide aux enfants hos pit alis és et démunis

R E M E R C I E M E NT

L’association SOURIRE D’ESPOIR pour l’aide aux enfants hospitalisés et
démunis vous remercie pour votre participation à l’opération Journée
médicale.
Grâce à votre contribution généreuse et aux efforts dévoués de l’équipe
conjointement formée de membres d’ESSOR et de ceux de SOURIRE
D’ESPOIR, cette première édition a connu une vrai réussite.
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C O NT E XT E

D E L’ AC T I O N

Etat des Lieux
La région Sidi Yahya Zaïr connaît un taux de pauvreté assez élevé, la
majorité des habitants sont soit des fermiers dans les grandes exploitations
de la région soit en chômage .
L’unique souci étant de trouver de quoi se nourrir pour survivre, penser à la
santé de son enfant devient alors un luxe dont très peu en bénéficient.

Alertée par cette situation alarmante, d’un coté à travers les propos rapportés par les instituteurs de l’école
sur l’état de santé de leurs élèves et d’un autre coté par une visite des lieux qui a permis de constater
l’environnement et la situation précaire où vivent ces enfants, SOURIRE D’ESPOIR a décidé d’agir pour leur
venir en aide en organisant une journée médicale.

Finalité de l’action
Assurer des consultations gratuites à 200 élèves des plus nécessiteux et leur procurer les médicaments
prescrits pour le traitement.
Animer des séances de prévention sanitaire au profit des écoliers
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D E R O U L E M E NT

D E L’ AC T IO N

L’action « Journée médicale » s’est articulée autour des étapes suivantes:
§
§
§
§
§

Recherche de médecins bénévoles.
Définition et préparation de la logistique nécessaire pour le bon déroulement de la journée
Organisation de l’opération avec l’école cible.
Achat et distribution des médicaments
Evaluation de la journée

Recherche de médecins volontaires
La consultation et la prescription des médicaments fût délégué à l’association ESSOR qui ont une
expérience dans le domaine à travers leurs participations à plusieurs manifestations du genre. Cet ainsi,
qu’une convention de partenariat a été signée entre nos deux associations.

Définition et préparation de la logistique requise
Un mois de préparation et de réunions tenues avec un comité de l’école
Sidi Yahya Zair et avec les membres du bureau de l’association ESSOR,
nous ont permis de cerner les besoins pour garantir le bon déroulement de
la journée.
L’aide de la délégation du ministère de la santé à Témara nous a été d’un
grand apport en mettant à notre disposition 5 lits et 1 séparateur.
Les autres besoins (thermomètres, alcools, abaisses langues,…) ont fait
l’objet d’un don accordé à l’association en quantités suffisantes.
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Déroulement de la journée médicale
2 salles de consultations ont été aménagées une pour les filles et l’autre pour les garçons, contenant 5
lits chacune.
Deux équipes ont été formées conjointement par les membres de Sourire d’Espoir et ESSOR pour
assurer le suivi et le bon déroulement de cette journée.

Les consultations
Au fur et à mesure du passage des enfants pour consultation, des fiches ont été servies contenant les
informations personnelles de l’enfant et ses différentes constantes notamment le poids, la taille, la
température,… Après la consultation, les ordonnances sont traitées et classées.
L’état constaté était préoccupant dans la mesure où sur un total de 223 consultations 178 élèves
étaient malades et devaient suivre un traitement et 52 élèves ont été orientés vers des centres
hospitaliers pour un diagnostic plus approfondi. Quelques enfants, ont eu un lavage des oreilles sur
place. Les maladies les plus prédominantes furent les angines et les maladies cutanées.
Filles

Garçons

Total

Nombre de bénéficiaires

129

94

223

Nombre d’ordonnances

104

74

178

25

27

52

Nombre d’enfants orientés

Séances de prévention
Les enfants de l’école Sidi Yahya Zair ont pu également bénéficier de séances de prévention
essentiellement bucco-dentaire. Un lot de plus de 150 dentifrices et brosses à dents, offert par ESSOR,
ont été distribués aux élèves de première et deuxième année.
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Achat et distribution des médicaments :
Conscients de l’importance et de la nécessité de servir les enfants malades en médicaments dans les plus
brefs délais, les membres de SOURIRE D’ESPOIR et en collaboration avec la Pharmacie Iswane ont préparé
l’ensemble des médicaments prescrits dans les ordonnances, aussitôt que cela a été possible.
A cet effet, un appel à contribution a été lancé pour couverture de l’ensemble des médicaments requis. Au
total, un montant de 8050,00 DHs et 72 médicaments à usage pédiatriques furent collectés.
En coordination avec le directeur de l’école, les élèves ont été accompagnés, dès la soirée du Lundi 5 Juin,
par leurs parents pour réception de leurs traitements. Des médecins sur place les ont informés sur l’état de
santé de leur enfant. Ils ont également pris le temps de leur donner des explications pour le bon suivi du
traitement ainsi que des conseils pour préserver leur santé.
En somme, le budget alloué, par l’association, à l’achat des médicaments fût de 15 010,48 DHs et le
nombre total des médicaments distribués a atteint 412.

Evaluation de la journée :
Cette première édition de la journée médicale a été une vraie réussite, nos objectifs ont été pleinement
atteints et plusieurs enfants ont pu être soignés. Et surtout, elle nous a permis de connaître de près la région
de Sidi Yahya Zair, de constater le degré de besoin qui y réside et de comprendre que les enfants de cette
région ont encore besoin de nous pour leur redonner le sourire et l’espoir.
Grâce à votre soutien et à votre engagement nous pourrons y arriver.
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