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Convoyage d'un bus 50 places pour le
ramassage scolaire dans la région d'El Jadida
Emport de plus de 30 m3 de matériels facilitant la
vie ou l'éducation des enfants, des femmes ou
des personnes handicapées.
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Présentation du projet

Le Rotary Club de Loches, Indre et Loir, s'est démené pour
obtenir un bus de ramassage scolaire pour les enfants d' El
Jadida au Maroc. L'entreprise Véolia, de Montesson a donné le
bus, il a été rapatrié sur Loches. Depuis février, le Rotary Club De
Loches essaie de l'envoyer au Maroc.
Malheureusement le Rotary d'EL JADIDA, n'a trouvé aucun
chauffeur bénévole qui puisse descendre ce bus jusqu'à eux
(pour des raisons de visa), de plus ils ont des difficultés pour les
billets de bateau et le carburant. C'est pour cette raison que le
Rotary Club de Loches s'est rapproché de Pluricosmos.

Pluricosmos a déjà un partenariat avec l'Académie de El Jadida et va organiser le convoyage du
bus, trouver des partenaires. Dans le cadre de ce convoyage, le bus sera, en plus, rempli de
matériel (environ 30 m3) pour aider l'enfance défavorisée et les personnes handicapées au
Maroc. Ce matériel sera trouvé par différents partenaires, notamment « Pharmacie Humanitaire
Internationale » à Auch

Le solde du budget de convoyage a été trouvé ; Le principe, maintenant, dans les raids, est
souvent de monter une opération parallèle au raid, pour "compenser" le fait de venir faire une
expédition dans le sable du pays. Un organisateur qui fait un raid au Maroc à Noël a été contacté
et il va parrainer ce convoyage. Le partenariat est en cours de signature.

Cet organisateur prendrait à sa charge tout ce qu'il reste à payer pour emmener le bus :
changements de carte grise, CT de novembre en plus, assurance jusqu'au départ, passage
bateau, gasoil jusqu'à El Jadida, révision intégrale du bus, contribution au remplissage du bus.

(Le logo des autres partenaires sera ajouté dès que partenariat finalisé)
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Pluricosmos
Pluricosmos est une association enregistrée auprès de la Préfecture du Gers.
Son objet social détaillé est le suivant :
Pluricosmos a pour objet social d'être une association a vocation sociale, culturelle et humanitaire.
Elle souhaite agir, en France ou à l'étranger, pour que tout être humain ait une vie décente, dans
la meilleure santé possible et puisse être éduqué, s'épanouir en ayant accès à la culture, que cet
être humain soit un enfant ou un adulte, un homme ou un femme, personne valide ou handicapée,
quels que soient son age, ses moyens financiers, sa culture ou son état sanitaire.
La notion d'épanouissement comprend, de manière non exhaustive,
L'amélioration de l'état sanitaire et la prévention des risques sur la santé dès la naissance,
L'accès à la connaissance et à la culture, par la scolarisation, l'alphabétisation, la participation à
des échanges culturels ou en utilisant des moyens technologiques modernes de communication.
L'accès à des activités ou événements sportifs, culturels.
L'action aura lieu par la participation ou l'organisation d'événements ou de déplacements sportifs,
humanitaires, culturels ayant pour thème :
● tout moyen d'amélioration de la scolarisation des enfants (et en particulier des filles),
l'alphabétisation,
● l'amélioration des conditions sanitaires et médicales, l'intégration des personnes
handicapées,
● l'aide aux pays émergents et l'échange de culture.
● mettre à la disposition de tous les activités éducatives, récréatives, sociales et civiques et
de contribuer ainsi à l’émancipation intellectuelle et sociale et à la formation civique de
l’individu.
Les activités seront mises en oeuvre en permettant aux personnes ciblées d'elles aussi s'impliquer
dans l'amélioration des conditions de vie d'autrui.

Les actions « Maroc »
Pourquoi le Maroc ? Parce que le gouvernement marocain a fait un énorme effort
d'alphabétisation, des écoles ont été construites partout. Mais leur entretien est irrégulier, le
Maroc n'est pas très riche. Alors les instituteurs font cours dans des classes pas toujours
chauffées ou étanches. Pour les filles, des parents jugent parfois les études inutiles. L'absence
fréquente de sanitaires fait qu'elles ne vont pas à l'école.
En collaboration avec les structures locales, Pluricosmos veut
en particulier améliorer les écoles marocaines, aider les
instituteurs dans leur travail et leur effort de scolarisation de tous
les enfants. Le deuxième axe est l'aide aux personnes
handicapées.
Pluricosmos effectue une à deux actions par an. Chaque action
sert de reconnaissance à une action suivante et vérifie les bons
résultats des actions précédentes.
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Un objectif social, culturel et humanitaire
L'objet social de Pluricosmos est : « Agir pour améliorer la condition de vie des hommes, et en
particulier des enfants et des personnes défavorisées ». C'est ce qui est mis en œuvre : contribuer
à ce que les personnes fragiles du Maroc ne soient pas oubliées par le progrès.
Objectif « Scolarisation »
Partout au Maroc, les parents qui n'ont pas assez d'argent n'envoient pas leurs enfants à l'école
car ils ne peuvent pas payer le cartable et la trousse garnie. Parfois, il y a même besoin des
vêtements et chaussures pour pouvoir faire le trajet jusqu'à l'école. En plus de ces besoins
individuels, il y a des besoins structurels.
Un instituteur nous a fait remarquer que beaucoup d'aide humanitaire allait vers des lieux
« touristiques ». Mais certains endroits sont très pauvres et ne voient jamais un étranger. Peu
médiatisés, ils ne sont donc jamais bénéficiaires d'aide.
Un des principaux problèmes des écoles est la dégradation rapide des
bâtiments par les intempéries et pluies d'hiver. En zone montagne,
s'ajoutent la neige et le gel. Le second problème est l'absence de sanitaires.
Pluricosmos a signé un partenariat avec la Délégation à l'Enseignement de
la Région d'El Jadida (l'équivalent d'une inspection académique française)
pour l'amélioration des écoles les plus pauvres et l'aide sur les nouvelles
technologies.
Partenaire
Délégation à
l'Enseignement de la
Région d'El Jadida.

Objectifs
Amélioration de la compétence et de
l'équipement en NTIC

Actions prévues
Recherche de matériels et
formations effectuées par des
bénévoles (PC, réseau)
Aide a la création de sites web, à la
mise en place de projets.,
Organisation d'échanges avec des
instituteurs français

En particulier :

Amélioration de l'accueil des enfants
handicapés

Mme la Déléguée à
l'Enseignement,

Aide au lancement d'un projet innovant
d'école intégrée avec internat

Le directeur de l'Ecole
Intégrée

Électrification, étancheification
Restauration des écoles du secteur
Création de sanitaires
scolaire d'Ouled Hamdane «Commune la
Rénovation des bâtiments
plus pauvre de la région »

Le directeur du secteur
scolaire d'Ouled
Hamdane

Constitution de bibliothèques,
Aide aux écoles, écoliers et leurs parents
Aide en vêtements, articles
en zone très pauvre
scolaires, vélos, livres, etc..

Deux écoles en zone très pauvre ont déjà été électrifiées par nos soins en 2009. Il a été aussi
emmenés des équipements et matériels scolaires. Les premières missions ont permis de calibrer
les opérations suivantes, évaluer les besoins et établir des contacts avec les acteurs locaux.
C'est dans ce cadre que se déroule l'opération « Un bus pour les enfants du Maroc », à l'initiative
du Rotary Club de Loches, que Pluricosmos est venu épauler.
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Objectif « Handicap »
La condition des personnes handicapées au Maroc est difficile.
Aucune allocation spécifique substantielle n'est versée par le système social.. La scolarisation et
le soin des enfants handicapés par leurs parents est un premier problème. Ensuite, la vie
quotidienne des personnes handicapées adultes, ainsi que celle de leurs enfants et des proches
qui les aident est tout aussi difficile.
Oasis IMC, à Er Rachidia, au Sud de l'Atlas, dans une zone proche du
désert est un Institut Médico Educatif pour enfants infirmes moteurs,
avec une intelligence inaltérée. Dans cette région, il n'y a aucun institut
spécialisé de ce type. Les postures ou mouvements brusques des
enfants IMC font croire qu'ils ne peuvent apprendre, alors que leur
intelligence est inaltérée (voire stimulée par la nécessité de vaincre le
handicap). Il faut donc une école adaptée à leur handicap. C'est la tache
à laquelle s'est attelé « Oasis IMC », initié par des personnes
marocaines.
Un partenariat est déjà signé. Le projet est commencé, mais toute aide
est la bienvenue pour pérenniser la structure. A ce stade, outre les
besoins en équipement matériel, les élèves manquent parfois car les
parents n'ont pas pu matériellement les amener
Le bus donné par Véolia sert de support à la recherche de financement
d'un minibus adapté au transport des enfants handicapés.
Ce qui est motivant dans ce projet, c'est que l'action est déjà en cours,
pilotée par des acteurs locaux. Actuellement, les créateurs se débattent
dans des problèmes court terme. En leur donnant un peu de latitude
pour une année ou deux, ils pourront instruire les dossiers pour trouver
leurs financements auprès des autorités locales. L'action est donc limitée dans le temps.
Le partenariat signé:
Partenaire
Oasis IMC, Ecole pour
enfants handicapés
moteurs
En particulier :

Objectifs

Actions prévues

Amélioration de la compétence et de
l'équipement en NTIC

Recherche de matériels (PC,
réseau, imprimante, vidéoprojecteur)

Amélioration de l'accueil des enfants
handicapés.

Organisation d'échanges avec des
instituteurs français

Mr Hamidi, créateur de la Recherche du financement du salaire de Numéraire, 100 euros par mois,
structure
l'institutrice pendant deux ans
2000 euros pour deux ans
Création, d'un ramassage scolaire

Aide à l'acquisition d'un minibus ou
d'un budget transport

Loyer de l'école

Numéraire, 100 euros par mois,
2000 euros pour deux ans

Matériels pédagogiques et éducatifs

Recherche de jeux, matériels
éducatif, poussettes...
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L'association Al Kawtar, en zone urbaine, aide les femmes pauvres et handicapées par un atelier
de couture.
Al Kawtar, association d'utilité publique fondée en 2006. Toutes les femmes sont membres
réguliers et responsables collectivement. Le centre offre un encadrement complet, avec repas,
assistance technique, médicale et personnelle. Il héberge également un atelier de broderie qui
offre des apprentissages aux jeunes filles ou femmes handicapées qui n'ont pas appris de métier.
L'objectif à moyen terme est de donner aux femmes la possibilité de gagner leur vie
indépendamment dans un espace protégé et en dignité.
En plus de l'apprentissage le centre cherche à promouvoir l'alphabétisation, la conscience de soi
ainsi que le bien-être spirituel et physique de tous ses membres.
Partenaire

Objectifs

Association Al Kwatar

Aide à l'augmentation d'activité

(Par l'intermédiaire d'un
contact de Pluricosmos :
A. Soukrate)

Soutien à l'activité et aux adhérentes

Actions prévues
Une machine à coudre industrielle
16 fauteuils très confortables
Fauteuils roulants et béquilles,
Pièces de lin et coton naturel

Cette association fonctionne déjà et doit s'agrandir. Une partie de la charge utile de ce bus sera
consacrée à emmener des aides matérielles à cet agrandissement.

