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Mesdames, Messieurs, cher(e)s atni(e)s

II fallait bien que la <crtse> nous rattrape et rende plas dfficile l'action que nous avons entreprise

ensemble depuis sept années I Nos principaux financeurs, submergés par les demandes dbide aux proiels de

caopëralian internatiaunle et qui ont taujours sautenu nntre action ou Maroc, restreignent lanr appui' Ils nnw est

dernandë maintenant d'obtenir des collectivités publiques ,carnmunes, département, région, une participation d'au

moins 15 % du coût des projets, pour elles-mêmes s'engager à hauteur de 35%. Les 50 %o restants, sont à trouver

ouprès des collectivités des pays <<aidësa !!

Double challenge : les pays aidés sont pauvr'es et l'effort demandé est de plus au delà de leurs possibilités ;
les collectivités pubtiques françaises sont plombées par des charges de plus en plus lourdes et sont rétieentes à

s'engager dans un soutien à des actions de coopëration internationales. La Crise ? C'est d'abord l'expression du

repliement sur soi, l'abandon progressif des valeurs de SOLIDARITE.

Cette situation va gravement hypothéquer notre action. Deusc nouveaux proiets sont reportés, Ie temps de

trouver les financements nécessaires. En 2014, nous dewons, hélas, faire la <sourde oreille> atn appels à faide de

villages marocains qui demeurent prtvés d'eau et des conditions les plus basiques d'hygiène et de santé.

Dans ce contexte, votre soutien devient encore plus indispensable.Avec voltrs, vos encouragements, nous

allons nous battre pour que SOLIDANTE ne soit pas un vain mot.

Rappelez-vous, wec 200 € an peat pemtettre à un enfont de boîre de l'esu saine, ëviter qu'il meurt en bss

ôge de maladies hydriques, Iui donner une chance d'accomplir sa vie pleinement.

Avec 20A €, c'est peut être un jeune homme qui restera au village et n'ira pas finir noyé non loin d'une île

italienne.

Nous conrtnuons avec vou,f Pkilippe Lherbier, Président de l'Orme

20t3: Deux nouveaux villages alimentés eu eau potable

TAZARZAT : deux cents habitants. Un village du Haut Atlas, situé à 1500 m d'altitude.

Sept sources ont été captées à 2500 m au dessus des maisons. L'eau a été conduite à un double bac de

décantation, puis à un réservoir alimentant toutes les maisons. Un second réservoir recevant le trop plein sert à

I'abreuvement des animaux.

Coût total : 37 600 Ç financés à 50 % par I'Agence de I'Eau Loire Bretagne.
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I.AII{WAJINE:

Ctest un viWage de près de 500 habitants, dans le Moyen Allas, Le chuntier a consisté en un forage de 60 m de

profondeur, an chôteau d'eeu de 15 m3, 5 0OO ml de canalisatùons. ,hochoinement, ovec lhide financièrc de

l'Agenee de lt&au Adoar Garonne, ane unité de pompage solnirc rermplacera la pompe ëIectri4ue très coûtcuse

en énetEia

Le coût toul de ee proja s'est élevé à 74 000 €, dont 27 850 €ftnancés par lAgcnce Adour Garanna

EWUM,:
Seconde tranehe des truvaux û'AEP pour le goajtement des doaars Tizi Inourur, Auan nililh, conmune de

Sekouru M'Des, Moyen Atlas. 8(M habitiln8 sont concernés

ALPHABET'ISATION DES FEMMES :

EIle se poursuit wec succès à Tazprzat (20 apprenantes) et à Aaouz El Koba (25 femmes). Une nouvelle ac'tion

debuteratïn 2013 à El Maader dont I'Orme s réslisé I'AEP en2012.

A LIRE}

Edité pu ltHarntattan,Ie second roman ile Philippe Lheùier (Présidcnt de {Orme) est disponihla

"Oanda les oheauxlflears d Al frelôa "
"Ia vie associatïve esl trufte d'emôaches, de con//i* de pouvoq de Mtrises : Emilie et Françob qui
consacrent lear ënergtb àpermelae à des uillages dëfovortsës du .ùIaroc de @oser d'eaupolatle, uont enfaire
I'expérience

(/neifrmme marocaine vo crotber lenr cûemin. ElIe suscite en Fronçois ls téminescence d'ane aatre Ourida

passiannémenl aïmde, cthgaaate ans aaparovenf, que /a guerre dhlgérfu M enlèvera les yeus d'Ourùla vonl

être I'obsédantjalon d'une qaête tourmenlée : qai est celle/emrne ? ,Pounafrt dle &re celle qui lai in1lligea cetle

àles,rare Tbtwaar /alatenent re/brn ée ?

De Negrepelisse à Rabat, de .ùIarakech à lzaraire, de Trie Châteaa à n fflâq da llloyen aa Eaat Ailas, les

némotres crotîées reconsli?eronl deux frïstotresperconnelles morçuéespæk gaene. Ilfiadra la rrarttbon, h
futtepour lepouvoïr aa sein de lbssocîotionltoar que l'énigme se résolve. fuida est aussî une méditationfone
ef noslalgqae sar le non amour et I'obsence, /a mémoire el /'omour".
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MËRCI PûUR VOTRE SOUTIEN

.Iapporte mon soutien à l'Orme, je verse la somme de : .. .......... .........'par chèque au nom de I'Orme

Nom.......... .....Prénom
Adresse

Date et signature .... .. e-mail:
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