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LETTRE AUX
AMI(E)S DE
L’0RME
Octobre 2014

P Pour 100 euros, parfois moins,
Po avoir l’eau potable à domicile :
Un rêve ?
Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s
o Non, c’est ce que nous faisons !
o
u
ru
Nous avons été silencieux depuis ce printemps et cependant notre activité en1 faveur des déshérités n’a pas faibli.
En cet automne, trois nouveaux chantiers d’Accès à l’Eau Potable, ont été ouverts
dans le Moyen Atlas Marocain.
0
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Plus de 2000 personnes bénéficieront de l’eau à domicile dès le printemps 2015. Ceci est rendu possible par le
e
soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, le Conseil Régional de
u
Bretagne.
r
Au Bénin le centre de soins et maternités que nous avons aidé à construire,
fonctionne ’’à plein régime’’ :
o
s
l’énergie solaire alimente les frigidaires où sont conservés vaccins et médicaments,
éclaire les tables de soins et
,
d’accouchements. Et puis, L’EAU est arrivée, sortie de sous un socle de roches cristallines, par un forage à 70
p Le total de vos dons pour ce projet
mètres de profondeur. Pour l’Orme le coût de ce chantier est de 15000 euros.
a reste, soit environ 9000 euros, c’est
a été de 850 euros. L’agence des Microprojets nous a accordé 5000 euros. Le
r
sur nos fonds propres que nous les avons trouvés. Hélas ! nous sommes aujourd’hui
à la limite de nos capacités
f
d’autofinancement !
o
i aux soins et aux accouchements ne
Mais qu’importe les inquiétudes et les difficultés de gestion, l’eau nécessaire
s
sera plus apportée par bassines de 20 litres sur la tête des femmes !
m
Il y a encore tellement à faire ! Doter le centre Saint Célestin, d’un incinérateur
pour déchets biomédicaux.
o
i
Construire un local pour les analyses de diagnostic des maladies parasitaires
ou infectieuses, clôturer la
concession du centre… La VIE s’épanouit à Sovlegni. Avec vous, nous allons ncontinuer à sauver des vies d’enfants,
d’adultes. Ils ont besoin de notre aide : continuez à soutenir notre action. sMerci.
A
Le Président, Philippe Lherbier
v
o
TIZI ANOURAR : La première tranche de travaux est terminée (château
i d’eau , station de relevage, 5000
mètres de conduites). La seconde tranche commence : plus de 10000 mètres
de conduites, raccordement des
r
l
maisons des quatre douars concernée par ce projet. Mise en service, mars 2015.
’
Depuis février 2014, un groupe de 12 femmes s’est constitué : elles apprennent
à lire, écrire, compter avec
e
succès. Leur formatrice est la femme de l’instituteur du village. L’Orme paye cette formatrice 75 dirhams de
a
l’heure (environ 6 euros) :pour renouveler la convention d’alphabétisation uen 2014-15 nous avons besoin de 900
euros….
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de
relevage
Château d’eau
Femmes apprenantes
i
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Douar IFFESFES : Ce douar berbère de 800 habitants relève de la commune de Naour, province de BéniMéllal. Il dispose d’une source pérenne de bonne qualité qui doit être aménagée, dotée d’une pompe solaire,
d’un château d’eau de 40m3, de 3000 mètres de conduites qui permettront de raccorder tous les foyers
(compteur individuel). L’arrivée de l’eau constituera un avantage décisif pour ce village à vocation de tourisme
rural populaire. Coût technique : 38711 euros. L’aide du Conseil Régional de Bretagne est de 7000 euros, celle
de l’agence de l’Eau Loire Bretagne de 14000 euros. Les partenaires marocains apporteront 18000 euros.

OUKABLI
IFFESFES
La source

Emplacement
du futur
forage au
fond du
vallon

Ville d’OUKABLI : Province d’Azilal. Population majoritairement berbère. La ville et ses douars sont dans une
situation hydrique critique. Un nouveau collège avec internat pour jeunes filles est sans eau. Les douars à la
périphérie ne disposent que de quelques heures d’eau par semaine et doivent la stocker avec tous les risques
de pollution que cela comporte. Le projet consiste à réaliser un forage (100 m. de profondeur), un château
d’eau de 45m3, 9500 m. de conduites de distribution afin que tous les foyers soient raccordés. Coût
technique : 120 000 euros. L’agence Loire Bretagne participera à hauteur de 37000 euros, le Conseil Régional
de Bretagne de 18500 euros. Les partenaires marocains, commune, province, région apportent 64000 euros.

CENTRE DE SANTÉ - SOVLEGNI (BENIN)

Mère consultant pour son enfant

Séance de vaccination à St Célestin

Construction de la « Paillotte »
salle d’attente

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
J'apporte mon soutien à l'Orme, je verse la somme de : ….................................

par chèque au nom de l'Orme

Nom …………………………………………………………

Prénom ……………………….

Adresse ………………………………………………………
………………………………………………………….……
… .…………….……………………………………….…….

Tél : ……………………………

Date et signature : ……………………………………….…..

e-mail : …………………...…..
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