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REMERCIEMENT
L’association Sourire d’Espoir pour l’aide aux enfants hospitalisés et démunis
vous remercie pour votre participation à l’opération Septembre 2008.
Grâce à votre contribution généreuse et aux efforts dévoués d’une équipe de
jeunes dynamiques, cette action a réussi à offrir une chance à des enfants
démunis de retrouver le chemin de l’école et la joie de la fête d’Al Fitr.

Au nom des enfants, Merci de tout coeur

CR Opération Septembre 2008 07/10/2008

Page 2/9

Association Sourire d’Espoir

* 





Aide aux enf ants hos pitalis és et démunis 


CONTEXTE



*



 

D E L’ A C T I O N

Au Maroc, l'école et l’accès aux soins de santé restent encore un luxe que ne peuvent se
permettre les enfants des familles démunies.
Ce constat prend toute son ampleur quand on constate qu’un enfant sur trois évolue en
dehors du système scolaire et que 5 enfants sur 100 meurent avant l’âge de 5 ans.
En luttant contre la non scolarisation et la déperdition scolaire et en favorisant les conditions
d’accès à la santé, nous sauvons des enfants de l’exclusion et de la délinquance, et nous leur
offrons les moyens pour prendre en main leurs vies. Nous construisons, ainsi, des hommes
autonomes qui ne constitueront plus fardeau pour notre société et nous récupérons un
manque à gagner considérable en matière de potentiel humain, de croissance économique et
de développement social.
Cette année, Septembre, synonyme de rentrée scolaire, a accueilli également le mois sacré de
Ramadan, synonyme, de bienfaisance et de solidarité.
Sourire d’Espoir a organisé à l’avènement de cette occasion, en solidarité avec les enfants
démunis et hospitalisés diverses actions :
A l’occasion de la rentrée scolaire :
- Distribution de cartables avec toutes les fournitures nécessaires (manuels scolaires, trousses
complètes, cahiers, ardoises, …) en faveur d’écoliers démunis (notamment des orphelins)
A l’occasion du Ramadan :
- Distribution de vêtements neufs au profit d’orphelins et d’enfants hospitalisés
- Prise en charge médicale d’enfants hospitalisés (en renforcement de l’action ‘Aide médicale’
tenue par l’association tout au long de l’année)
Ainsi, en cette édition 2008, notre cible a été comme suit :
Action
SCOLARISATION

Vêtements neufs
Aide Médicale

Cible
302 élèves du 1er et 2ème niveau primaire des écoles Al Kodya et Ain Ribaa
160 enfants démunis de Kasbat Mahdya (dont 80% orphelins)
40 élèves démunis les plus brillants de Rabat (1er au 6ème niveau primaire)
247 élèves du 1er et 2ème et 3ème de l’école Al Amal à Casablanca
22 Orphelins suivis par l’association Ibn Assabil à Casablanca
161 enfants démunis de Kasbat Mahdya (dont 80% orphelins)
173 enfants hospitalisés au CHU de Casablanca
22 Orphelins suivis par l’association Ibn Assabil à Casablanca
Enfants hospitalisés aux CHU de Rabat et de Casablanca
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CALENDRIER DE L’ACTION
L’opération Septembre 2008 s’est déroulée suivant le calendrier suivant :
• Mai-juillet 2008 : Etude des besoins (visite des écoles cibles), étude du Marché
(prospection des fournisseurs et distributeurs de fournitures scolaires), recherche de
partenaires (Ecoles, sociétés…).
• 01/06/2008 au 27/09/2008 : collecte de dons en argent ou en nature auprès des
particuliers et des entreprises.
• 01/08/2008 au 14/09/2008 : Achat et Préparation des kits scolaires à distribuer
• 13/09/2008 au 26/09/2008 : Achat et Préparation des vêtements à distribuer
ETUDE DES BESOINS
• 12/09/2008 : Cérémonie de distribution des cartables à l’académie de Rabat
(09h30)
• 13/09/2008 : Cérémonie de distribution des cartables à El kodya (10h), à Ain
Ribâa (11h) et à Mehdia (à 14h).
• 13/09/2008 : Cérémonie de distribution des cartables à Casablanca (école
Al amal) à 10h30.
• 28/09/2008 : Cérémonie de distribution des vêtements à Mehdia (à 14h).
• 27/09/2008 : Cérémonie de distribution des vêtements à Casablanca (à 14h).

Recueil des besoins
La rencontre des Directeurs des écoles Ain Ribâa, El Kodya et celui de l’école Al Amal et des
membres de l’association « Widadiya Hassania de kassbat Mehdia » a permis de recueillir :
• L’effectif prévisionnel des enfants ciblés,
• Les manuels et fournitures scolaires requis.
La rencontre des responsables de l’académie de Rabat et leurs différentes correspondances avec
les directeurs des différentes écoles de Rabat a permis de recueillir une liste de 40 brillants élèves
issus de familles démunies et la liste des manuels et fournitures scolaires requis.
Le recensement des enfants hospitalisés à l’hôpital pédiatrique de Casablanca a établi une liste
de 195 bénéficiaires des vêtements de l’Aid. La rencontre des membres de l’association
« Widadiya Hassania de kassbat Mehdia » a permis d’établir la liste de 160 enfants bénéficiaires
des vêtements de l’Aid.
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D E S D O N S E N A R G E N T E T E N N AT U R E

La campagne de collecte fût menée à travers une diffusion électronique large de l’annonce de
l’opération, ainsi que la mise en place d’affiches relatives à l’action et le dépôt de caisses de
collecte dans divers lieux.

Dons en argent
Le montant collecté a atteint
172 756.42 Dhs Dhs répartis
Comme suit :

Sponsors :

SQLI 15000

10000 Al Omrane Casa

Intelcom 15000

PMM 29635,8

Fondation
SQLI

103120,62
Particuliers

PMM

A C H AT

ET

RE MPLISS AG E

DES VETEMENTS ET DES
C A R TA B L E S

Préparation des vêtements
L’achat des vêtements a été réalisé par la section Rabat le samedi 20/09/2008 et par la section
Casablanca le samedi 27/09/2008.
L’emballage des vêtements s’est déroulé le samedi 27/09/2008 à Rabat et à Casablanca : 356 lots
de vêtements, au total, ont été préparés.
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Préparation des cartables
L’achat des besoins nécessaires a été réalisé au fur et à mesure de la réception des
dons.
Le remplissage des cartables s’est déroulé le samedi 23/08/2008, le mercredi
27/08/2008 et le samedi 30/08/2008 : 747 cartables, au total, ont été préparés.

Dépenses de l’opération
Les dépenses occasionnées par l’opération sont répartis comme suit :
Nature dépense
Achat fournitures
Achat manuels
Confection cartable
Achat vêtements
Achat médicaments
Communication : affiches, banderole, articles
Divers (sachets bonbons surprise pour enfants
hospitalisés à Rabat, transport …etc)
Total
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13 313,50
48 584,80
21 000,00
24 612,50
25 336,57
0,00
2839,00
135686.37
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AIDE MEDICALE
Financement des traitements médicaux
Comme à l'accoutumée, cette action a été renforcée au cours du mois sacré par l'augmentation du
budget alloué à l'aide médicale par semaine et donc l'augmentation du nombre d'enfants
bénéficiaires. Pour ce Ramadan, nous avons pu couvrir les besoins de 60 enfants par l’achat de
leurs médicaments et le financement de leurs analyses et radios.
Le tableau ci-dessous détaille le nombre d'enfants bénéficiaires de cette action et le budget
dépensé :

Nombre de bénéficiaire

Rabat
54

Casablanca
6

Montant déboursé (Dhs) 14 891,05

CEREMONIES

Total
60

10 345,52 25 236,57

DE DISTRIBUTION

La distribution des cartables a eu lieu le vendredi 12 septembre 2008 à l’académie de Rabat et le
samedi 13 septembre 2008 : 10h à El Kodya, 11h à Ain Ribâa, 10h30 à Al Amal et 14h à
Medhia. Les cérémonies de distribution furent préparées à l’avance et ont connu la présence de
plusieurs invités.
Ci-après le tableau récapitulatif du détail de la distribution :
Ecole

El Kodya
Ain Ribâa
Al Amal

Mehdia
Académie de
Rabat (5
écoles)
Total

Niveau scolaire
1ère année élémentaire
2ème année élémentaire
3ème année élémentaire
1ère année élémentaire
2ème année élémentaire
1ère année élémentaire
2ème année élémentaire
3ème année élémentaire
Du 1ère à la 6ème année
élémentaire

Nombre de
bénéficiaires
40
43
43
86
90
85
80
82

6ème année élémentaire

CR Opération Septembre 2008 07/10/2008

Nature du kit scolaire

Kits scolaires complets

Kits scolaires complets
Kits scolaires complets

158

Kits scolaires complets

40

Kits scolaires complets

747
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La distribution des vêtements a eu lieu le samedi 27 septembre 2008 à Casablanca et le
dimanche 28 septembre 2008 à 13h à Mehdia.
Ci-après le tableau récapitulatif du détail de la distribution :
Cible
Enfants démunis de Mehdia
Enfants hospitalisés à Casablanca
Total
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Nombre de
bénéficiaires
161
195
356

Nature des vêtements
Pantalon et pull
Pantalon et pull
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T A B L E A U R E C A P I T U L AT I F D E L ’ O P E R AT I O N

Nombre total d’enfants bénéficiaires
Total Dons en argent
Total dépenses
Reliquat

1163
172 756.42
135 686.37
37 070.05

Le reliquat de cette opération sera utilisé comme suit :


Le montant de 30 000 dhs sera consacré à l’achat de médicaments et au
financement des analyses et radios lors des tournées « Aide médicale » que
« Sourire d’Espoir » effectue hebdomadairement aux CHUs de Rabat et de
Casablanca.



Le montant de 7 070,05 dhs sera alloué à un projet de promotion d'une école
primaire. Cette somme sera réservée pour couvrir certaines dépenses servant à
améliorer les conditions d'études de cette école.
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