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Association Sourire d’Espoir
Aide aux enfants hospitalisés et démunis

PERIMETRE DU PROJET
L’école « Sidi Yahya zair » est située à l’entrée du village de Sidi Yahya Zair. Elle accueille environ 1000 élèves
résidant dans les douars de la région.
L’école possède 8 toilettes, 12 classes d’élèves et une salle pour bibliothèque. Elle manque en équipements
pédagogiques et ses infrastructures présentent une détérioration remarquable.
Le projet a été initié, lors de la journée médicale organisée par « Sourire d’espoir » en juin 2006, suite aux
constats suivants :





Capacité des toilettes existantes insuffisantes par rapport au nombre d’élèves => toilettes
souvent non opérationnelles et mal entretenues
Salles de cours détériorés (pas de peinture, porte et fenêtres en mauvais état, sol et
plafond abîmés => les élèves développent plusieurs maladies (Allergies à cause des
poussières et de la mauvaise aération…)
Bibliothèque non aménagée=> non utilisable

Les besoins de réaménagement de cette école ont été classés par ordre de criticité.
Ce projet répond aux besoins les plus prioritaires et vise à offrir aux élèves de cette école des conditions plus
saines et plus favorables à une meilleure scolarisation.

CALENDRIER DU PROJET
Ce projet s’est déroulé conformément au calendrier suivant :




Novembre 2006 : Cadrage du projet
Décembre 2006 : Etude des devis des entrepreneurs
Janvier 2007 : Réalisation des travaux

TRAVAUX REALISES
Suite à l’étude de plusieurs devis, l’exécution des travaux de réaménagement a été attribuée à la société SANIR
SERVICE qui a présenté le devis le mieux disant. Le projet a été financé totalement par un bienfaiteur, et ce,
pour un budget de 71 509.40 dhs.
Les travaux réalisés sont listés ci-après :







Aménagement d’un bloc sanitaire identique aux toilettes existantes (4 toilettes).
Aménagement d’une salle d’élèves : réfection du plafond + peinture + rideaux
Réfection du sol de 2 classes d’élèves
Aménagement d’une salle bibliothèque : peinture + réfection du plafond + rideaux +
Décoration.
Achat de livres et histoires pour la bibliothèque.
Achat de poubelles et lancement de l’opération « Madrassati Nadifa »
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PHOTOS
Réfection du sol des classes

D E S T R AV A U X

Réfection du plafond d’une Salle

Construction des toilettes

Aménagement de la bibliothèque
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CEREMONIE

D ’ I N A U G U R AT I O N

L’inauguration s’est déroulée la matinée du 21 avril 2007 en présence des représentants de l’académie de
Rabat, de la délégation de Temara ainsi que des représentants des autorités locales de Sidi Yahya Zaïr.
La matinée a connu aussi le lancement de l’opération « Madrassati Nadifa » qui consiste à décerner un prix
à la classe la plus propre en fin d’année.

SYNTHESE
L’école possède actuellement 12 toilettes et 13 classes d’étude en bon état.
La bibliothèque est prête à utilisation. Elle possède plus que 74 titres répartis en 923 exemplaires.

Total Dons
Total dépenses
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