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L’Editorial du Président 

En septembre 2016, nous avons fait le pari de 

renforcer notre équipe en créant un poste salarié 

de Directrice adjointe. Depuis dix mois, Imène 

Djaroud, enrichit nos compétences par son talent 

d’animatrice, son expérience de la gestion des 

aides à la coopération internationale. Elle nous 

apporte une plus grande capacité à communiquer 

sur le sens et la réalité de notre action et à 

préserver et accroître notre réseau d’amis et de 

soutien. Grâce à elle et à la solidarité de toute 

notre équipe, nous allons être mieux armés pour 

répondre aux demandes d’aides. Nous avons 

toujours- doit-on dire hélas ? un nombre 

considérable de situations qui nous sollicitent : 

les villages où les enfants dépérissent pour 

n’avoir qu’à boire une eau douteuse, des femmes 

s’épuisant à la corvée d’eau ; ailleurs, des 

populations qui dépendent de notre soutien pour 

recevoir les soins indispensables. La pauvreté, la 

misère physique et sociale, sont comme un 

rocher de Sisyphe, à repousser sans cesse avec 

nos convictions de solidarité et notre 

compassion. Jusqu’au jour où ce rocher aura été 

usé par nos efforts ! On peut rêver ? Avec vous ?  

                               Philippe Lherbier 

                                   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantiers en cours :  

TENT, Alimentation en Eau potable :  

Tent c’est ce village de la Province de Missour 

dont tous les puits traditionnels ont été pollués 

par les rejets mal traités déversés dans la 

Moulouya par une station d’épuration. Ce 

chantier est presque terminé avec un puits 

produisant une eau abondante et de qualité, une 

unité de pompage photovoltaïque ; un réservoir 

de 50m3, 7000 m. de conduites (sur 15000) 

installés. On peut espérer l’eau dans chaque foyer 

à la fin 2017 

LETTRE AUX 

AMI(E)S DE 

L’ORME 

Juin 2017 

En ce moment il fait 40° au Maroc. Imaginez 

ne pas avoir d’eau propre pour boire, se 

laver !! 
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Saint Célestin de Sovlegni –Bénin. 

Le centre de soins et maternités fonctionne à 

plein régime : 2000 vaccinations, autant d’actes 

de soins et consultations, des dizaines 

d’accouchement ont été réalisés en 2016. Avec 

une aide de la Ville de Rennes nous avons réussi à 

financer la construction de logements pour les 

quatre agents de santé. Avec l’aide de l’Agence 

des Micro-projets nous devrions pouvoir financer 

un incinérateur de déchets bio- médicaux, 

nécessaire à la protection de la santé et de 

l’environnement. En avril, nous avons pu faire 

parvenir six colis de petit matériel médical offerts 

par Pharmaciens sans frontière de Rennes et 

acheminés par Aviation sans frontière.  

 Ouled Ami Ahmed : Nous vous avons entretenu 

bien des fois de ce village depuis quatre ans : 

village que nous avions équipé avec l’eau dans 

chaque maison, qui s’est fait voler son eau, puis à 

qui l’usage de nouvelles ressources en eau est 

refusé. Dernier épisode de ce feuilleton, il illustre 

tristement cette part de l’humain qui ne connaît 

ni le mot partage, ni celui de solidarité. En 

septembre, au moment de capter l’eau 

abondante d’un puits déjà utilisé par un autre 

douar, la population de celui-ci s’est opposée au 

partage de l’eau malgré toutes les garanties 

qu’elle ne souffrirait d’aucune pénurie. 

L’administration a préféré éviter un conflit dur et 

vient, à notre demande, de commander une 

campagne de forages de reconnaissance pour 

dégager une nouvelle ressource en eau non 

contestable. Espérons pour les 350 habitants de 

O.Ami Ahmed. 

Les comptes de l’Orme 2016 :  Nous avons 

terminé l’année avec un solde positif de 4876 

euros, provision de 12000 euros étant faite par 

ailleurs pour assurer le salaire de notre Directrice 

adjointe durant une année. Le total des dons et 

cotisations reçus est de 5030 euros. Celui des 

subventions pour investissements de 97500 

euros, dont 79000 ont été portés en 

engagements de travaux sur 2017. Nos frais de 

mission se sont élevés à 3004 euros. Le total de 

nos frais généraux, hors missions, s’est élevé à 

3336 euros. Nous tenons ces comptes à la 

disposition de tous ceux qui le souhaitent.  

  

 

En Projet :  

Alimentation en Eau Potable du douar Ouled 

Aabid, Province de Boulemanre, Maroc.  

Ce projet concerne un village de 400 habitants 

dont la situation hydrique est alarmante : puits 

dégradé, pollué par chutes de terre et 

éboulements, où prolifèrent mousses et algues ; 

eau souillée, troubles et maladies hydriques 

fréquents. Le projet consiste à doter le village 

d’un nouveau puits cuvelé et protégé, d’une unité 

de pompage solaire, d’un réservoir de 25 m3 et 

de 3600 m. de conduites. Cout total de 46000 

euros : La ville de Bordeaux a été sollicitée pour 

une subvention de 23000 euros. Ce projet 

pourrait démarrer en octobre.  

 

Un couple d’amis allemands à l’occasion de leurs 

« 150 ans » de vie ont recueilli 900€ destiné à 

l’alphabétisation des femmes de nos villages.  

 

Souvenez-vous, vos dons sont dégrevés d’impôt 

à hauteur de 66%. Un don de 50€ ne vous 

coutera que 17.5€ 
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Présence de l’Orme en Bretagne :  

Le 8 février l’Orme a organisé avec une 

association marocaine amie, à l’amphithéâtre de 

la Maison Internationale de Rennes, une soirée- 

débat autour du film ‘’ La source des femmes’’. 

Deux conseillers municipaux de la ville de Rennes 

y ont pris la parole pour apporter leur soutien à 

notre action. La soirée s’est terminée sur une 

dégustation de gâteaux marocains et de thé à la 

menthe.  

Le samedi 5 mai : une rencontre-échange autour 

de la place de la femme dans les projets de 

développement, animée par le CD35, CRIDEV, 

l’ORME et l’ONG Adéquation  

Le samedi 13 mai, une soirée similaire autour de 

‘’La source des femmes’’ s’est déroulée à Saint 

Thual, suivie d’un repas participatif organisé par 

des associations marocaines amies.  

ALPHABETISATION DES FEMMES  

A Tizi-Anourar l’enseignante par faute de 

logement a dû arrêter ses cours provisoirement. 

Ils devraient reprendre incessamment.  

A Lamwajine, quarante-deux femmes ont entamé 

leur troisième année d’enseignement. Les 

résultats évalués par notre ami Ali, instituteur, 

sont remarquables. L’ORME a apporté son 

soutien financier à la construction d’un second 

local associatif, pour permettre d’éviter un 

parcours de 2kms, pour certaines, afin de venir 

en cours.  

TROPHEE DE L’EAU : L’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne récompense chaque année 

les communes, associations, qui, en 

France, réalisent une action positive en 

matière de gestion et de protection de 

l’eau. Un Trophée est réservé à une action 

remarquable en matière de ‘’coopération 

décentralisée pour l’eau dans les pays en 

développement’’. L’Orme a été choisie 

pour recevoir cette distinction en raison 

de la qualité de nos réalisations pour 

l’approvisionnement en eau potable des 

villages défavorisés du Maroc. Le Trophée 

nous sera décerné le 20 juin prochain, à 

Orléans à l’occasion d’une manifestation 

qui réunira tous les lauréats. Nous 

partagerons cette récompense avec vous 

tous qui nous avez soutenu, parfois depuis 

des années.   

Pour continuer de soutenir 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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