Opération Ramadan 1439
A l’occasion de ce mois sacré de Ramadan, Sourire d'Espoir lance l'opération Ramadan
1439 qui a pour principal objectif d’apporter plus d'aide et de soutien à des enfants issus de
milieux défavorisés et dont le besoin est crucial. Elle sera concrétisée par les actions suivantes :
 Dans le domaine hospitalier : l’association compte équiper une salle de traitement réservée
à des maladies spécifiques et rares (Gaucher et Hurler, voir document joint). Ces maladies sont
très couteuses et nécessitent des traitements à vie à administrer lors de plusieurs séances par
semaine et dont la durée dépasse 3 heures par séance.
Cette salle sera équipée de fauteuils de prise de traitement, d’un réfrigérateur, de tables
à manger et d’une TV pour distraire les enfants durant la séance du traitement.
Budget Alloué à cette action : 26 000 dhs.
 Dans le domaine scolaire : et dans le cadre de la 3eme édition du projet « Ecole Type » à
l’école Ain Ribaa (école rurale proche de sidi yahya zair), l’association projette de réaliser les
travaux suivants :
- Réaménagement des toilettes de l’école.
- Equipement de la bibliothèque : PCs, Histoires, tables, chaises, etc…
- Ameublement du préscolaire : bureau, tables, chaises, rangements…
Budget Alloué à cette action : 25 000 dhs.
La collecte relative à cette opération s'étalera du 15 au 27 Ramadan (1 au 12juin 2018).
Vous pouvez participer à l'opération Ramadan 1439 :

• 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, Réfrigérateur, TV
• 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
• Nihal Chaer Tel : 0661475157 Email : nihalchaer@gmail.com
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
"Opération Ramadan 1439 ")
Nous comptons sur votre participation pour apporter plus d’aide et de sourire à ces
enfants.
RAMADAN KARIM

