
• N’avoir jamais connu le bienfait d’une douche, le confort 
d’un robinet à la maison.

• Laver le linge dans quelques litres d’eau polluée.

• N’avoir que cette eau à donner à son enfant et …

… le voir mourir.

ILS SONT TOUJOURS UN MILLARD QUATRE CENTS MILLIONS DANS LE MONDE A SE BATTRE

POUR SURVIVRE DANS CETTE SITUATION INHUMAINE ;

L’ORME, SON TRAVAIL C’EST UNE « GOUTTE » D’ESPOIR DANS CET OCEAN DE MISERE ! 

MAIS : c’est 12 villages qui bénéficient, grâce à votre soutien de l’Eau Potable à domicile ; près de 

10 000 personnes.

AVEC VOUS NOUS CONTINUONS.

Nouvelles du MAROC : mission au Maroc du 23 mars au 1er avril 2012.

•  Les chantiers de Tassa (1400 h), El Maader (300 h), Jaïdate 
(2400 h) sont  en voie d’achèvement.  Ils  seront  terminés  au début  de 
l’été.  Pour  ces  trois  projets  l’Agence  de  l’Eau  Adour-Garonne  aura 
apporté un appui financier de 155 000 €.

• Quatre conventions d’alphabétisation ont été renouvelées :

120 femmes et jeunes filles sont en cours d’apprentissage de la lecture,  
de l’écriture et du calcul.

• Deux nouveaux projets ont été étudiés : Tizi Anourar, Moyen Atlas – Tazarzat, Haut Atlas.

(réalisation 2012 – 2013)

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
L’ORME A BESOIN QUE VOUS CONTINUIEZ A SOUTENIR SON ACTION. FAITES CONNAITRE AUTOUR 
DE VOUS NOS OBJECTIFS,  NOS REALISATIONS.  SOUVENEZ-VOUS :  AVEC 100 € ON PEUT DONNER 
L’EAU A DOMICILE A UNE PERSONNE, ALPHABETISER UNE FEMME PENDANT UN AN !
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Imagine …

IMAGINE
• Ne pas pouvoir  se laver chaque jour.
• N’avoir à boire qu’une eau insalubre et supporter toutes les maladies 
qu’elle provoque : dysenterie, diarrhées chroniques.
• Devoir chaque jour aller chercher cette eau à un,  deux km, dans des 
bidons, sur des chemins difficiles : c’est le sort des femmes et des 
fillettes dès 8 ans. 
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Nouvelles de France : 

• L’Assemblée Générale ordinaire de l’Orme s’est tenue le 3 février 2012.

• Le bureau de l’Orme a été renforcé. Il est ainsi constitué : 
Philippe LHERBIER – Président
Madeleine NACEF – Vice Présidente
Raymond VALLEE – Vice président – Secrétaire Général
Michel SARRET – Trésorier
Régine MOURGUES – Secrétaire
Jacqueline FAUVEL – Responsable des Actions Educatives et 

Sociales

• Le Conseil d’Administration s’est adjoint un nouvel administrateur : 
Madjid NACEF.

• Les comptes annuels ont été approuvés sur les bases suivantes :
• Dépenses et fonds engagés pour actions au Maroc : 138 770 €
• Frais de missions au Maroc en 2011 :     6 650 €
• Etudes de terrain, contrôles techniques et fonctionnement :     7 600 €
• Résultat net de l’exercice :   10 859 €

Autres nouvelles :

• A l’initiative de Madjid Nacef 30 kg de Vêtements 
d’hiver on étés remis à la commune d’El Orjane pour 
ses enfants de familles pauvres.

• L’école du douar Ouled Amer a été remise en état 
pour  accueillir  ses  50  enfants :  fenêtres  pour  la 
classe, peinture extérieure et intérieure, réhabilitation 
du logement de fonction de l’instituteur.

•  L’Alimentation  en  Eau  Potable  du  douar  Ouled 
Ami Ahmed a été achevée en Avril 2010.
Hélas la ressource en eau du puits-forage c’est tarie
(sècheresse). IMPOSSIBLE de laisser ce village
sans eau. Un autre puits distant de 2 km pourra être
utilisé. Le coût des travaux sera de 10 000 €.
L’Orme,  sur  ses  fonds  propres,  s’est  engagée  à 
financer ce chantier.
VOTRE AIDE SERA LA BIENVENUE !

A RENNES, LA FETE AVEC L’ORME : SOLIDARITE EAU-MAROC :

Le 9 juin, 19 h, école Jean Bosco à VILLEJEAN (Rennes), l’ORME offrira un SPECTACLE DE

CHANTS ET DANSES AFRICAINS précédé d’un repas-barbecue avec apéritif et boissons pour tous les goûts.

Participation : 15 € (12 € pour les seconds et troisièmes membres de la famille).

Réservez vos places dès maintenant en adressant le coupon réponse ci-après à Régine Mourgues, secrétaire

de l’Orme.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Coupon réponse à retourner à : Mme Régine Mourgues – 7 la Cheurtière – 35580 Guignen.

Je participerai à la SOIREE SOLIDARITE EAU-MAROC du 9 juin 2012 à Rennes 
• Je viendrai seul [  ]  je joins un chèque de 15 € à l’ordre de l’Orme.
• Je serai accompagné de mon (épouse, époux) [  ]  je joins un chèque de 27 €
• Prix par enfant en dessous de 14 ans : 10 €

Nom …………………………………………………………Prénom ………………………………….

Adresse ………………………………………………………
………………………………………………………….……                Tél ……………………………
… .…………….……………………………………….…….
………………………………………………………….…….                e-mail : …………………...…..
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