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Nous habitons le douar Matine, dans la montagne
à 1500 m d’altitude.
C’est dans la Province de Sefrou au Maroc.
Avec nos mères il nous faut une heure pour
remplir au goutte à goutte un bidon de 10 litres
d’eau à la petite source, dont nous disposons, et
qui va mourir. Voulez-vous nous aider à avoir de
l’eau propre dans nos maisons ? Pour boire et
nous laver…
Nous vous offrons nos vœux pour 2018, avec celui
de vous voir un jour à Matine, lorsque nous
pourrons vous offrir un verre d’eau potable.
Vous connaissez l’importance que représente pour notre association VOTRE PRÉSENCE OU VOTRE
REPRÉSENTATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
En dépendent la légalité des décisions prises et la crédibilité des actions que nous conduisons.
VOUS NE POUVEZ ÊTRE PRÉSENT
ENVOYEZ VOTRE POUVOIR
(au verso, liste des administrateurs qui vous représentent)
VOUS PROFITEZ DE CETTE OCCASION POUR CONFIRMER LE MAINTIEN DE VOTRE
SOUTIEN A NOTRE ACTION ET VOUS NOUS ADRESSEZ VOTRE COTISATION POUR 2018.
En retour, vous recevrez le reçu faisant droit à exonération fiscale (66%).
Merci de votre confiance et votre soutien
Nos plus sincères salutations
Philippe Lherbier. Président de l’Orme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 au verso) à l’Assemblée Générale de L’ORME du 19 Février 2018.
Je renouvelle mon soutien à l’Orme et mon adhésion pour 2018:
•
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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`DERNIERES NOUVELLES
TENT : L’eau est arrivée dans les foyers.
Commencé en octobre 2016, ce chantier a été
réceptionné en novembre 2017. 800 habitants
disposent maintenant d’une eau salubre, après avoir
vécu durant plusieurs années la pollution de leurs
puits traditionnels par les rejets de la station
d’épuration située en amont. Ce projet de 180 000
euros aura été financé à 50 % par l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, Le Conseil Régional de Bretagne, le
Conseil départemental d’Ille et Vilaine, la
Collectivité Eau du Bassin Rennais.
En cours : Alimentation en Eau de OULED
AABID.
En novembre 2017, nous avons commencé les
travaux d’AEP pour le douar Ouled Aabid,
Commune de El Orjane, Province de Boulemane.
400 habitants. Equipement d’un puits rénové en
pompage solaire, réservoir de 30 m3, réseau de
distribution de 4000 ml. L’agence de l’eau Loire
Bretagne, le Conseil départemental d’Ille et Vilaine,
la collectivité Eau Du Bassin Rennais apportent une
contribution de 38000 euros, 50% du coût total.
PROJET 2018_2019 : IGHZRANE( prononcez
israne)
La commune d’Ighzrane, province de Sefrou, est
jumelée avec Iffendic en Ille et Vilaine. Elle nous a
sollicités pour réaliser l’AEP de cinq douars de
montagne, situés à 1500 m. d’altitude, en situation
de détresse hydrique sévère. L’étude technique du
projet, très complexe, a été réalisée par notre
conseiller technique Lahcen Adnan : coût 498000
euros. Nous commençons à rassembler pour 2018,
une aide financière pour une première tranche de
travaux : Exploitation d’un forage de reconnaissance
de120 m. de profondeur, réservoir de 50 m3, unité
de pompage solaire, réseau de distribution pour le
douar El Ghar et premier tronçon de conduite
principale destinée aux quatre autres douars situés à
6-7 kms à vol d’oiseau. 100 000 euros nous sont
nécessaires.
VOUS POUVEZ DONNER VOTRE POUVOIR
POUR VOUS REPRESENTER A L’AG à :
Régine Mourgues , Françoise Lecerf, Madeleine
Nacef, Jacqueline Fauvel, Marie-Claude Fauvel,
Claude Talgorn,
Et : Slawomir Bachminski, Aomar Sabir,
Raymond Vallée, Majid Nacef, Philippe
Lherbier.

PHOTO TENT ; réservoir et unité photovoltaïque

Notre action pour l’ALPHABETISATION DES
FEMMES libérées de la corvée d’eau, dans les
douars où nous avons réalisé l’Alimentation en Eau,
continue : En ce début d’année 2018, 3 groupes de
vingt femmes fonctionnent pour un troisième cycle
de 100 heures. La Ville de Rennes a accordé 3000
euros à cette action. Ils permettent de financer les
enseignantes marocaines. Nous réfléchissons, avec
notre conseiller pédagogique sur place, Ali El Amri,
aux moyens qui permettraient de répondre à l’attente
de ces femmes : créer de petites coopératives de
produits artisanaux qu’elles réaliseraient ellesmêmes.
Photo : Le douar Matine nous accueil

L’ORME en BRETAGNE : Le 9 septembre,
l’Orme a participé au Forum des associations,
organisé par la Ville de Rennes sur l’esplanade
Kennedy. Nous avons été présents en novembre au
Marché des Mondes ( gain de 150 euros). Nous
avons organisé le 20 octobre une soirée musicale à
la ferme de la Harpe. L’objectif était de rassembler
des fonds pour un incinérateur de déchets
biomédicaux indispensable à notre centre de soins
et maternités de Sovlegni, Bénin, qui tourne à plein
régime. Là encore quelques centaines d’euros
seulement ont été collectés, insuffisants pour notre
objectif de 3500 euros.
ON NE BAISSE PAS LES BRAS !!
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