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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 2016.
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 2016.
Je renouvelle mon soutien à l’Orme et mon adhésion pour 2016:
•

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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NOUVELLES DU ‘’FRONT’’ DE LA SOLIDARITE.
BENIN : Centre de santé Saint Célestin de Sovlegni :
Après avoir financé l’accès à l’eau potable de l’établissement, nous venons de financer la construction de 4
logements pour le personnel de soins (qui étaient jusqu’ici contraints de dormir dans les lits vacants des
patients !). Le centre fonctionne maintenant à plein régime : en 2015, 1440 consultations et soins, 1397
vaccinations, 43 accouchements (les jeunes femmes commencent à se libérer de l’emprise des accoucheuses
traditionnelles, pour le plus grand bien des mères et des enfants).
MAROC : Les AEP des douars Outhdidou et Iffesfes sont terminées (800 + 450 bénéficiaires)
Le chargé des Relations Internationales de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne les a réceptionnées en juin
dernier et a procédé à l’évaluation de ces deux projets, ainsi que de quatre autres réalisations précédentes
de l’Orme : la plus basse note 4,5/5, toutes les autres au ‘’top’’, 5/5.
*Ouled Ami Ahmed : Souvenez-vous : ce village où l’Orme a réalisé l’AEP en 2010 avait ‘’perdu’’ sa ressource
en eau (forage concurrent privé, illégal). Après de multiples démarches, une nouvelle ressource en eau de
belle qualité a été détectée par forage de reconnaissance à 1,5 km du village. Il faut maintenant exploiter ce
forage et le raccorder au réseau existant. Coût 50 000 euros dont 13000 pour la seule alimentation
électrique. Nous sollicitons l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour cofinancer ce projet. Nous avons déjà
obtenu 24000 euros du Gouverneur de la Province de Rahmna. Nos vœux : qu’à l’automne 2016 les femmes
de Ami Ahmed soient soulagées de la corvée d’eau et retrouvent les cours d’alphabétisation qu’elles avaient
dû abandonner en 2012.
*NOUVEAU PROJET POUR 2016-17 : l’AEP du douar TENT commune d’El Orjane. 800 habitants.Ce village est
en bordure du fleuve Moulouya. La station d’épuration de la ville de Outat El Haj, en amont y rejette ses
eaux soit disant épurées !! Conséquence les puits traditionnels qui exploitaient la nappe sous fluviale sont
tous gravement pollués et l’eau est devenue dangereuse pour la consommation. On va donc creuser à 35
mètres de profondeur sur le plateau à 2kms du village pour utiliser l’eau circulante venue des montagnes.
Coût du projet : 100 000 euros. Nous sollicitons le Conseil Régional de Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne pour cofinancer à hauteur de 46% ce projet.
L’ALPHABETISATION DES FEMMES : Des groupes disparaissent après 4 ans d’enseignement, comme à Azzouz
El Koba où la plupart des bénéficiaires savent maintenant lire, écrire et compter. A Lamwajine, 45 femmes
suivent fidèlement le cours et après avoir reçu de l’Orme des chaises et des tables elles auront bientôt la
disposition d’un local associatif construit à notre demande. D’autres villages nous demandent de bénéficier
de cette action éducative : Outhdidou, Tizi anourar, El Orjane… La réalisation de ces actions dépend de vos
dons. AIDEZ-NOUS. ACCEDER A L’EAU POTABLE POUR LA SURVIE ET LA SANTE
ACCEDER A LA CONNAISSANCE POUR LA LIBERTE ET L’AUTONOMIE

VOUS POUVEZ DONNER VOTRE PROCURATION POUR ÊTRE REPRESENTE(E) A :
Mmes Jacqueline Fauvel

Mrs

Slawomir Bachminski

Marie- Claude Fauvel

Ali El Amri

Françoise Lecerf

Philippe Lherbier

Régine Mourgues

Majid Nacef

Madeleine Nacef

Aomar Sabir

Adnan Lahcen

Raymond Vallée
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