Lancement Projet Ecole Type 3ème édition

Après le succès qu’a connu le projet Ecole Type dans ses 2 premières versions, L’association Sourire
d’Espoir lance la 3ème édition du projet à l’école Ain Ribaa (commune rurale sidi yahya zair à 22km de
Rabat).
A titre de rappel, le projet « Ecole Type », initié en 2009, vise à mettre à la disposition d’écoles sises dans
un milieu rural défavorisé, les conditions nécessaires pour une bonne scolarisation : infrastructures,
fournitures, encadrement parascolaire, préscolaire etc…
De ce fait, l’association engagera, cette année, les travaux de mise à niveau des infrastructures de l’école
Ain Ribaa qui nécessiteront une enveloppe budgétaire de 50 000 dhs pour couvrir les frais de :
1.

Réaménagement de la salle polyvalente (bibliothèque) : Electricité/ peinture/ multimédia/ mobilier /
Histoires et livres.

2.

Aménagement du Resto de l’école : Eau et assainissement/ plan de travail/ Espace de cuisson/
réfrigérateur/ Peinture…

3.

Aménagement et ameublement du préscolaire de l’école: bureau/ tables/ chaises/ rangements…

4.

Aménagement des sanitaires (toilettes) (actuellement insuffisants).

La collecte relative à cette opération s'étalera du 1 au 15 Octobre 2017.
L’association, procèdera aussi à l’ouverture de la 3ème classe préscolaire parrainée par l’association et
lance, à ce titre un appel au parrainage préscolaire pour cette école (consulter le lien suivant pour de plus
amples informations : http://www.souriredespoir.org/fr/domaine-education-parrainage-prescolaire/
En plus, l’association aura besoin dans le cadre de ce projet :
•
•

De dons en nature de 5 PCs.
De bénévoles pour la participation aux activités parascolaires du projet après les aménagements.

Vous pouvez participer au projet :
•
•
•

En nous soutenant financièrement : Par un simple geste vous pouvez redonner de l'espoir à un ou
plusieurs enfants
En nous faisant un don en nature : PCs, tables, chaises, Histoires,….
En diffusant l'information autour de vous et en faisant des collectes de dons pour le compte de
l'association.

Contacts :
• Najat Nassit Tel: 0661088551 Email: najat.nassit@souriredespoir.org
• Mourad Zekraoui Tel : 0661157878 Email : mourad.zekraoui@souriredespoir.org
• Rachid Bellahcen Tel : 0661353073 Email : rachid.bellahcen@souriredespoir.org
Compte bancaire :
013 810 0121420074100183 94 Agence BMCI RABAT RYAD NAKHIL - Rabat – Maroc
De l'extérieur du Maroc préciser : SWIFT : BMCI MAMC (Merci de préciser le libellé du don "Projet Ecole
Type 3")
Cotisation en ligne
http://www.souriredespoir.org/fr/faire-un-don/

