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Association Sourire d’Espoir
Aide aux enfants hospitalisés et démunis

CONTEXTE

D E L’ A C T I O N

Etat des Lieux
La ville de Skhirat comprend en tout onze écoles dont la majorité se
retrouve dans des douars et bidonvilles. Les habitants de la région
vivent essentiellement de l’agriculture.

Suite à une initiative de la délégation de Skhirat-Témara une compagne de dépistage des cas ayant des
problèmes de vue a été lancée. 600 enfants, des 9 écoles les plus démunies de la ville, on été sélectionnés
pour bénéficier d’une visite ophtalmo.

Finalité de l’action
Permettre aux enfants les plus démunis et ayant un besoin urgent, de s’acquitter de lunettes sur la base
des prescriptions du médecin ophtalmologue.

DEROULEMENT

D E L’ A C T I O N

L’action « Opération Lunettes » s’est articulée autour des étapes suivantes:






Détermination et étude de la cible
Définition du besoin.
Achat et distribution des lunettes
L’opération lunettes en Photos
Evaluation de l’opération

Détermination et étude de la cible
Toujours dans le cadre de ses objectifs, Sourire d’Espoir tente de participer à l’encouragement de la
scolarisation et à la diminution du phénomène de la déperdition scolaire des enfants. Le problème de vue et le
besoin en lunettes se trouvent souvent au centre des nécessités non satisfaites voire ignorées dans les familles
démunies. Ainsi, et en coopération avec la délégation de Skhirat-Témara, l’association a décidé de prendre en
charge ce besoin fondamental et aider ces enfants à dépasser leurs difficultés pour mieux s’épanouir.
Le choix de la cible de Skhirat a été fait en concertation avec la délégation de la région. En coopération avec
les directeurs des écoles, instituteurs et des représentants du ministère de santé une liste de 600 élèves ayant
des problèmes de vue a été dressée. Plusieurs ophtalmologues ont été mobilisés pour mener à bien cette
opération.
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Définition du besoin
Sur la base des 600 cas consultés, une liste de 89 enfants orphelins ou démunis de différentes écoles a
été établie.
Ecole

Nombre de bénéficiaires

Al Mandar Al Jamil

10

Al Yasamine

7

El Fath

19

Ibn Zaidoun

14

Abibakr Ibn Zohr

7

Hatib Baltaa

8

Mourabitine

7

Sadienne

12

Ain Roz

5

Achat et distribution des lunettes.
L’opticien Benmoussa à El Kamra (Rabat) a présenté le meilleur devis pour l’acquisition des lunettes. Le
prix retenu étant un prix forfaitaire de 150 Dhs la paire.
Le budget déboursé a été donc de 13 350Dhs.
La distribution a eu lieu le Samedi 09 Juin. Une équipe représentant aussi bien l’association que la
délégation de Skhirat-Temara a fait le tour des écoles bénéficiaires et a remis les lunettes aux enfants
concernés.
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L’OPERATION LUNETTES EN PHOTOS

Evaluation de l’opération :
Cette première expérience de Sourire d’Espoir a été réussie, elle a permis de rendre le sourire
à plusieurs enfants et de leur donner les moyens de prendre leur avenir en main.
Elle a permis également de connaître de près le problème critique dont souffrent plusieurs
enfants en silence. L’opération lunettes ne s’arrêtera pas à ce stade mais, à travers Sourire
d’Espoir, elle se verra répandue dans plusieurs autres écoles.
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