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 Aide aux enfants hospitalisés et démunis 

* * ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل اﻝﻤرﻀﻰ و اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن

ﺟﻤﻌﻴـﺔ ﺑﺴـﻤـﺔ اﻻﻣـﻞ

REMERCIEMENT

L’association Sourire d’Espoir pour l’aide aux enfants hospitalisés et démunis
vous remercie pour votre participation à l’opération Ramadan 1436.
Grâce à vous et à votre dévouement, l’association a pu concrétiser ses objectifs
et a ainsi contribué à une nette amélioration de l’environnement et de la
qualité de séjour à l’hôpital d’enfants de Rabat.

Au nom des enfants, Merci de tout cœur !
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P R E S E N TAT I O N D E L’ O P E R AT I O N

A l’occasion du mois sacré de Ramadan, Sourire d'Espoir a lancé l'opération Ramadan 1436
dédiée cette année au domaine médical. Elle a été concrétisée par la contribution à la mise en
place d'une unité Neuro-Pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Rabat.
L’unité NeuroPédiatrique a été récemment lancée par le Chef du service de la pédiatrie 2 à
l’hôpital d’enfants de Rabat (Mars 2015). Elle a eu dans ce sens un don d’un EEG/EMG
nécessaire pour l’exploration des maladies neurologiques. Pour que l’unité puisse exercer en de
bonnes conditions (assurer la consultation, le diagnostic et le traitement), plusieurs
améliorations devaient être apportées à cette unité.
L’association, à travers ce projet, devait assurer les actions suivantes :
1- Amélioration de l'infrastructure de l'unité (composée d’une salle d’hospitalisation, 3 salles
EEG/EMG, Hall de réception, une salle d’orthophonie et une salle de psychomotricité) pour
offrir un cadre agréable de réception, de traitement et de prise en charge des enfants : réfection
électricité, plomberie, peinture, décoration et ameublement.
2- Achat de mobiliers et matériels médicaux nécessaires au bon fonctionnement de l'unité et qui
répondent aux normes exigées dans cette discipline.
3- Equipement d’une salle de psychomotricité et une salle d'orthophonie afin d’offrir aux
enfants les meilleures conditions pour suivre leur traitement. Ces deux disciplines sont
indispensables dans le traitement des maladies neurologiques.
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PHOTOS
Après

Avant

CALENDRIER

D E L’ O P E R A T I O N

L’opération Ramadan 1436 s’est déroulée selon le calendrier suivant :
• Juin/ Juillet 2015 : collecte de dons en argent ou en nature auprès des particuliers.
• Aout / Octobre 2015 : Travaux d’aménagement et d’équipement de l’unité NeuroPédiatrique.

COLLECTE

DES DONS ET

DEPENSES

La campagne de collecte a été menée grâce à une diffusion électronique large de l’annonce de
l’opération. Aussi, la collecte a permis de réunir les dons suivants :

Dons en argent
Le montant collecté a atteint 101 905,30 dhs.

Dons en nature
Plaques de signalisation des salles et adhésif de décoration pour toute l’unité.
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Dépenses de l’opération
Les dépenses occasionnées par l’opération sont répartis comme suit :
Nature dépense
Amélioration de l'infrastructure de l'unité
- Installation de 3 climatiseurs
- Travaux d’électricité et de plomberie et d’aluminium
- Travaux de maçonnerie, peinture, carrelage, gerflex
- Décoration et meubles
Equipement d’une salle de psychomotricité et d’une salle
d’orthophonie
Equipements de l’unité en matériels paramédicaux
Total

Montant(Dhs)

53 250,00

11 270,00
26 400,00

90 920,00

L’estimation des travaux a été revue à la hausse. En effet, l’association a pris en charge des travaux
non exprimés lors de l’élaboration des besoins avec le service concerné.

CEREMONIE D’INAUGURATION
La cérémonie d’inauguration a eu lieu le Jeudi 17 Décembre en présence du Directeur du CHIS, du
Médecin Chef de l’hôpital d’enfants, Chefs de services, staffs de l’hôpital et les membres de l’association.

T A B L E A U R E C A P I T U L A T I F D E L’ O P E R A T I O N
Total dons en argent
Total dépenses
Reliquat

101 905,30
90 920,00
10 985,30

Le reliquat de cette opération sera consacré à l’achat de médicaments pour les enfants démunis atteint de
maladies neurologiques. (Admis dans cette unité)
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PERSPECTIVES
L’association envisage comme perspectives les actions suivantes :
- La prise en charge des enfants traités au niveau de l’unité Neuro à l’instar des enfants
hémodialysés à l’hôpital d’enfants dans le cadre du parrainage médical.
- L’accompagnement de l’unité en terme d’organisation pour le bon démarrage des diagnostics et
traitements des enfants.
Nous invitons ainsi toute personne désirant nous apporter son aide ou connaissant des organismes ou
bienfaiteurs qui souhaiteraient
nous apporter leur soutien à nous contacter par email à
souriredespoir@souriredespoir.org ou par téléphone aux : 0611258062
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