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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 2017. 

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 17 Février 2017. 

 Je  renouvelle mon soutien à l’Orme et mon adhésion pour 2017: 

  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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 ASSEMBLEE GENERALE, 17 Février 2017 : Vous pouvez donner votre pouvoir, afin d’être 

représenté(e), à : 

Régine Mourgues (Trésorière) – Françoise Lecerf (Trésorière) - Madeleine Nacef (administratrice) - 

Jacqueline Fauvel (Accompagnement Éducatif et Social) – Marie Claude Fauvel (Administratrice) - 

Lahcen Adnan (Conseiller Technique) – Ali El Amri (Conseiller Pédagogique) – Slawomir Bachminski 

(Conseiller Technique) – Majid Nacef (Administrateur) – Aomar Sabir (Administrateur) – Raymond 

Vallée (Vice-Président) – Philippe Lherbier (Président) 

NOUVELLES ‘’SOLIDAIRES’’ : 

UNE DIRECTRICE à l’ORME : Il fallait donner une nouvelle jeunesse à l’Orme, lui permettre de 

poursuivre son action, la démultiplier avec de nouvelles idées et un surcroît d’énergie. C’est fait : depuis 

septembre 2016, Imène Djaroud assure cette fonction de direction. Ingénieur en Génie de 

l’environnement, Master des Sciences de la Terre (entre autres), elle a consacré sa jeune carrière 

professionnelle à la Coopération et à la Solidarité Internationales, en France, au Brésil. Certes, cet emploi 

salarié à temps partiel représentera une charge financière pour l’Orme et la tâche pour Imène sera 

exigeante, mais nous ne doutons pas que vous saurez lui donner confiance par la fidélité de votre 

solidarité.  

OULED AMI AHMED : Combien de fois nous vous avons parlé de ce village qui avait ‘’perdu’’ son 

eau ? Ce pourrait être un feuilleton où malgré les difficultés, la volonté d’aboutir a toujours été présente. 

Finalement le forage dont nous vous parlions en septembre ne pourra être exploité : à cause de l’égoïsme 

d’un cultivateur qui a refusé de céder cinquante m2 de son champ de deux hectares. Une autre ressource 

en eau a été trouvée, un puits de bonne qualité qui sera aménagé et équipé d’une unité solaire de 

pompage. Après quatre années sans eau, les femmes de Ouled Ami Ahmed devraient voir à nouveau 

l’eau couler de leur robinet.  

DOUAR TENT : Ce chantier qui concerne 800 habitants est en voie de réalisation : puits et réservoir de 

50 m3 terminés. Le réseau de 14 kms de distribution pris pour l’essentiel en charge par l’Orme est bien 

avancé. Les travaux pourraient être achevés pour mars-avril 2017. Le Conseil Régional de Bretagne et 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne contribuent à hauteur de 47 % du coût total, soit 80 000 €.    

  CHAQUE JOUR 5000 ENFANTS MEURENT À CAUSE DE L’EAU SALE 

NOS PROJETS POUR  2017 

Maroc :  

-Terminer les travaux d’Alimentation en Eau Potable du 

douar TENT ( 800 habitants) .  

- Réussir la réalimentation en eau de Ouled Ami Ahmed, 

250 habitants.  

- Obtenir les appuis financiers indispensables pour 

réaliser les AEP des douars Ouled Abid (410 h.) et 

Toufsirine (450 h.) 

- Poursuivre et étendre notre action pour l’alphabétisation 

des femmes, leur droit à la connaissance et à leur liberté 

d’expression.  

Bénin : Doter le centre de soins et de maternités Saint 

Célestin de Sovlégni d’un incinérateur pour déchets 

biomédicaux.  
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