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Cette année en Juillet, à Ouled Aabid pour la
première fois, l’eau a coulé au robinet dans notre
maison. Pour la première fois nous avons pu nous
doucher dans la grande bassine à linge et depuis
des semaines nous n’avons pas eu mal au ventre
à cause de l’eau !
C’est drôle comme on s’habitue vite !
Nous avons presque oublié comment c’était
quand notre mère, avec ses bidons, partait à
l’oued chercher l’eau…
Mesdames, Messieurs, Chèr(e)s Ami(e)s
Au cours de cette unique mission au Maroc en 2018, fin octobre, nous avons réceptionné deux réalisations
d’Alimentation en Eau Potable à Ouled Aabid (financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne) et à Ouled
Ami Ahmed (financement de l’Agence de l’Eau Adour Garonne). Au total, ce sont 800 habitants qui disposent
maintenant d’eau saine à domicile.

Nous avons, d’autre
part, lancé le grand
projet d’Ighzrane qui
concerne cinq
villages de montagne
(entre 1200 et 1400
mètres d’altitude). Un
réseau complexe de
31 kilomètres de
conduites reliera ces
cinq villages à un
unique forage de 120
mètres de profondeur.
Les travaux ont
commencé le 1er
décembre 2018 et
dureront 18 à 24
mois.
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OULED AABID et OULED AMI AHMED : Ces deux
chantiers d’AEP ont été finalisés en juillet 2018, à l’immense
satisfaction des 350 + 320 habitants de ces douars. Ils nous ont
remerciés avec le couscous traditionnel du Moyen Atlas.
ALPHABETISATION DES FEMMES : Cette action continue
à Lamwajine (2 groupes totalisant 22 femmes), à Ouled
Khadour où le groupe initial de 12 femmes s’est constitué en
coopérative artisanale et produit tissages, tricots, couture,
vannerie. En plus du financement des formatrices, nous
apporterons un soutien à cette coopérative qui se nomme
‘’ASSIGE EL ORJANE’’. Meilleurs vœux pour cette belle
initiative. Le coût total de ce programme en 2019 sera pour
l’Orme de 3500 euros. AVEC 20 EUROS, CE SONT 20
HEURES D’ENSEIGNEMENT QUI PEUVENT ÊTRE
OFFERTES A UNE FEMME.

Ouled Aabid

CENTRE DE SANTE SAINT CELESTIN –BENIN.
Nous avons échoué dans notre demande de soutien auprès de
l’Agence des Microprojets, pour financer un nouveau forage
qui compenserait l’insuffisance de débit de celui que nous
avions financé en 2015. Nous redéposerons prochainement
une nouvelle demande, de même que pour la construction
d’un incinérateur pour déchets biomédicaux.

Pompage
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NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE SE TIENDRA LE 23 JANVIER 2019 à 18H00, A
NOTRE SIEGE, A RENNES. Vous connaissez l’importance que représente pour notre association VOTRE
PRESENCE OU VOTRE REPRESENTATION A CETTE ASSEMBLEE : en dépendent la légalité des
décisions prises et la crédibilité des actions que nous conduisons. VOUS NE POUVEZ ÊTRE PRESENTS :
==============ENVOYEZ VOTRE POUVOIR (Voici la liste des administrateurs qui vous
représenteront : Jacqueline Fauvel, Marie Claude Fauvel, Françoise Lecerf, Régine Mourgues, Madeleine
Nacef, Slawomir Bachminski, Philippe Lherbier, Aomar Sabir, Raymond Vallée).
VOUS PROFITEZ DE CETTE OCCASION POUR CONFIRMER LE MAINTIEN DE VOTRE SOUTIEN
A L’ORME ET VOUS NOUS ADRESSEZ VOTRE COTISATION POUR 2019. En retour, vous recevrez le
reçu faisant droit à exonération fiscale ( 66%)
Merci pour votre confiance et votre soutien. Avec nos vœux les plus chaleureux pour 2019.
Philippe Lherbier. Président
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner à l’Orme, 6 rue de Franche Comté, 35000 Rennes.
Je, soussigné(e) (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………….
Domicilié(e) à ………………………………………………………………………………………………………………………..
Donne pouvoir pour me représenter à : ……………………………………………………………………………………
(voir liste des administrateurs ci-dessus) à l’Assemblée Générale de L’ORME du 23 Janvier 2019.
Je renouvelle mon soutien à l’Orme et mon adhésion pour 2019:
•
Je verse :
- la somme de 20 euros
•
- une contribution complémentaire de …………………….
par chèque libellé à l’ordre de l’Orme.
A ……………………………

date ………………………… signature………………………………………..
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