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Vous n’ignorez pas  l’importance que 

 représente  pour une 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 PRESENTS   ENVOYEZ VOTRE POUVOIR  (au 

verso la 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 2015. Un reçu faisant droit à l’exonération fiscale (60%) vous sera 

retourné. 

Merci de votre confiance et de votre soutien.   Nos plus sincères salutations 
          Le Président Philippe LHERBIER 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 30 Janvier 2015. 

 Je  renouvelle mon soutien à l’Orme et mon adhésion pour 2015: 

  Je verse : -  la somme de 20 euros 

    -  une contribution complémentaire de …………………….  

 par chèque libellé à l’ordre de l’Orme.  

A ……………………………date …………………………signature …………………………….                  …/… 

Dernier rapport des Nations Unies : 

 -1,8 milliard de personnes consomment 

quotidiennement une eau contaminée 

par des matières fécales  

-2,5 milliards de personnes n’ont toujours 

pas accès à un assainissement de base 

ALORS ? ON RESTE SANS RIEN FAIRE ? 

Pardonnez-moi ces mauvaises nouvelles. 

Et acceptez mes vœux les plus chaleureux de 

santé, de bonheur et de santé pour 2015 
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VOUS POUVEZ DONNER PROCURATION POUR VOUS REPRESENTER à : 

Philippe LHERBIER,  Président   Lahcen ADNAN,  administrateur 

Raymond VALLEE,  Vice-Président   Françoise LECERF,  administratrice 

Régine MOURGUES, Trésorière   Madeleine NACEF,  administratrice 

Jacqueline FAUVEL,  Secrétaire   Majid NACEF, administrateur 

Slawomir BACHMINSKI, Conseiller Technique  Marie-Claude FAUVEL, administratrice 

DERNIERES NOUVELLES 

 

BENIN  Centre de santé Saint Augustin – Sovlegni     

Ouvert en Février 2014 grâce au soutien conjugué de 

l’association canadienne PARDEC et de L’ORME, le Centre 

de soins et maternités dispose maintenant de l’eau potable.  

L’ORME a puisé sur ses fonds propres 10 000 € pour faire 

réaliser un forage (72 mètres), équipé d’une pompe 

électrique et d’un réservoir de 10 m3.  

Saint Célestin est maintenant en capacité de répondre dans 

de bonnes conditions aux besoins de soins des 8000 

habitants de Sovlegni. 

 

MAROC    Alimentation en Eau Potable des douars Tizi-Anourar /Aman Ilila (2ème tranche) 

Sauf difficultés climatiques, la réception des travaux pourrait avoir lieu en Avril 2015. Plus de 500 

personnes en seront bénéficiaires. Ce projet a été rendu possible par l’appui financier de l’Agence de L’eau 

Adour-Garonne 

  Groupement de douars Outhdidou, commune d’Oukabli,, Province d’Azilal 

Ce chantier a démarré en Octobre 2014. Il devrait être terminé en Avril 2015. Il bénéficie d’un financement 

à 50% de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Général de Bretagne, soit 49000 € pour un coût 

total de 119 000 €.  500 personnes seront bénéficiaires de ce projet 

  Douar Iffesfes, commune de Naour, Province de Beni-Mellal : Au motif du droit traditionnel 

sur l’usage de l’eau, des agriculteurs se sont opposés à l’exploitation de la source du village pour réaliser 

l’AEP des 800 habitants du douar. En remplacement, un forage devra être réalisé. Le coût total du projet est 

de 38700 € pour lesquels l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Régional de Bretagne interviennent 

à hauteur de 18000 €. 

  Alphabétisation / Promotion des femmes : 4 groupes de 15 à 20 femmes sont constitués où 

l’eau est ou sera disponible : Tizi Anourar, Lamwajine, Ouled Azzouz el Koba. Elles suivent un 

enseignement d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul. Coût pour l’ORME en 2015 : 3000 € 

       

 Pour insuffisance de moyens, nous avons dû 

refuser de prendre en charge deux groupes 

supplémentaires de femmes à Lamwajine et nous ne 

pouvons pas répondre à la demande des hommes d’Ouled 

Azzouz El Koba de pouvoir apprendre à lire et à écrire ! 

ET POURTANT, APRES L’EAU, N’Y A-T-IL PAS 

RIEN DE PLUS IMPORTANT QUE LA 

CONNAISSANCE ?? 

AIDEZ-NOUS ! 

100 heures d’enseignement = le prix d’un repas en couple 

au restaurant (50 euros) 

    = le droit d’apprendre à 

déchiffrer le monde et la vie  
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