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Nos objectifs « Maroc » : 

L'amélioration de la scolarisation d'enfants

défavorisés

L'emport de matériels et de fonds pour des

associations facilitant la vie des enfants, des

femmes ou des personnes handicapées. 

Site web http://www.pluricosmos.com

Contact :    antoine@pluricosmos.com
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Présentation

Notre association : 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.

Nos actions
Nos premières actions ont lieu au Maroc. C'est le pays le plus accessible avec notre niveau d'expertise
actuel. Les actions au Maroc sont menées avec un double but:

● D'une part, améliorer la qualité de vie des personnes défavorisées habitant au Maroc et les
conditions de scolarisation dans ce pays

● D'autre part, intégrer dans ces actions des personnes qui ne pourraient envisager de mener de telles
opérations par elles mêmes.

Par la suite, nous développerons d'autres actions, soit en France, soit dans d'autres pays.

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. 



Pluricosmos : Soyons acteurs de notre Société !

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. Notre
deuxième axe est l'aide aux personnes handicapées.

Nous prévoyons une à deux actions par an. Chaque action sert de
reconnaissance à une action suivante et vérifie les bons résultats des
actions précédentes. Ces actions sont faites par toute personne de
bonne volonté. Nous souhaitons intégrer des personnes à faibles
revenus dans nos équipes. 

Un objectif social, culturel et humanitaire 
Notre objet social est : « Agir pour améliorer la condition de vie des hommes, et en particulier des enfants et
des personnes défavorisées ». Nous souhaitons 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 problême est l'absence de sanitaires.

Nous sommes en cours de signer 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.
Deux écoles en zone très pauvre ont déjà été électrifiées par nos soins en 2009. Nous
avons aussi emmené des vêtements et équipements scolaires.

Nos deux premières mission de 2009 ont aussi permis de calibrer les opérations suivantes, évaluer les
besoins et établir des contacts avec les acteurs locaux. Le partenariat en cours de signature permettra d'être
efficace lors de nos missions ultérieures..

Partenaire Objectifs Actions prévues

Délégation à
l'Enseignement de la
Région d'El Jadida.

En particulier :

Mme la Déléguée à
l'Enseignement,

Le directeur de l'Ecole
Intégrée

Le directeur du secteur
scolaire d'Ouled Amrane

Amélioration de la compétence et de
l'équipement en NTIC

Amélioration de l'accueil des enfants
handicapés

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

Restauration des écoles du secteur
scolaire d'Ouled Amrane «Commune la
plus pauvre de la région » 

Aide aux écoles, écoliers et leurs parents
en zone très pauvre

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

Électrification, étancheification
Création de sanitaires
Rénovation des bâtiments

Constitution de bibliothèques,
Aide en vêtements, articles
scolaires, vélos, livres, etc..
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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.

Nous avons déjà identifié deux projets : 

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 nécessite 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,

• L'enseignement est fait par une institutrice, elle même
handicapée, de manière bénévole. 

• Le loyer est payé par un parent d'élève

• Les élèves manquent parfois car les parents n'ont pas pu
matériellement les amener

Ce qui nous motive 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. Notre action est donc limitée
dans le temps.

Partenaire Objectifs Actions prévues

Oasis IMC, Ecole pour
enfants handicapés
moteurs

En particulier :

Mr Hamidi, créateur de la
structure

Amélioration de la compétence et de
l'équipement en NTIC

Amélioration de l'accueil des enfants
handicapés.

Recherche du financement du salaire de
l'institutrice pendant deux ans

Création, d'un ramassage scolaire

Loyer de l'école

Matériels pédagogiques et éducatifs

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

Organisation d'échanges avec des
instituteurs français

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

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

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

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. 

Cette association fonctionne déjà et doit s'agrandir. Pluricosmos peut aider à cet agrandissement.

Partenaire Objectifs Actions prévues

Association Al Kwatar

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

Aide à l'augmentation d'activité 

Soutien à l'activité et aux adhérentes 

Une machine à coudre industrielle
16 fauteuils très confortables

Fauteuils roulants et béquilles,
Pièces de lin et coton naturel

Synthèse:   Par ces deux objectifs « Scolarisation » et « Handicap » nous visons donc 

− un but humanitaire: en emmenant des dons à des personnes qui en ont besoin, avant de revenir
améliorer leurs conditions de vie dans un second temps

− un but culturel: rien de tel que de vivre et travailler ensemble pour mieux comprendre la culture de
l'autre. Nos partenaires marocains sont aussi demandeurs de cet échange

− un but social : nous emmènerons à chaque mission des personnes qui n'auraient jamais pu monter ce
genre de projet elles mêmes.

L'équipe initiale
Marie Christine HUBY, 47 ans,
Présidente de Pluricosmos

Mère de famille « nombreuse » (4 enfants), Marie Christine est ingénieur informaticien à l'inspection
académique, à Auch. Elle connaît les besoins des établissements scolaires et a déjà participé à des
opérations de solidarité avec le Maroc.

Antoine JOUBERT, 52 ans
Secrétaire de Pluricosmos Très diplômé et expérimenté, ex chef d'entreprise à l'étranger, Antoine est
un  senior sans emploi.  Il s'investit pour la solidarité avec autrui et s'occupe de la communication de
Pluricosmos. A déjà participé à des opérations de solidarité avec le Maroc.

Cette équipe représente le démarrage de notre association, nous nous étoffons au fur et à mesure de nos
actions et comptons actuellement 15 adhérents..
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Mode de fonctionnement

Les dépenses sont de diverses sortes :

● Hébergement et nourriture 
Nous essayons de nous héberger au coût minimum. En cours de trajet, des raisons de sécurité font
qu'il est peu conseillé de faire du camping sauvage... Nous allons donc dans des campings ou des
hôtels peu chers. 
Sur nos lieux d'intervention, l'hospitalité marocaine est telle que nous ne pouvons refuser gîte et
couvert chez les habitants. Il est hors de question que nous jouions au pique assiette chez les gens
que nous venons pour aider. Nous prévoyons donc, en fonction des cas, soit d'amener suffisamment
de nourriture pour nous nourrir ainsi que nos hôtes, soit de verser une contribution correspondant à
notre coût d'hébergement à une structure ou association locale. Nous connaissons les coutumes
d'hébergement marocaines et les respectons au maximum.

● Passage bateau
C'est le poste incompressible par excellence.. et celui qui justifie une partie de notre démarche. Il est
possible de trouver des dons pour emmener au Maroc. Ce qui est difficile, c'est de trouver comment
les emmener et leur faire franchir la Méditerranée pour un coût qui n'invalide pas l'opération. Nous
allons donc au Maroc par but humanitaire et nous profitons de notre passage de bateau pour
emmener un maximum de choses. Des démarches sont en cours auprès de différents opérateurs pour
obtenir des traversées à coût réduit, voire gratuites, mais pour le moment, nous payons

● Véhicules 
Pour les premières opérations, les véhicules appartiennent à des membres de Pluricosmos. Il n'est
donc prévu ni achat, ni amortissement. Les coûts ventilés correspondent à des dépenses de
consommables (pneus, huile, etc...) que les propriétaires n'auraient pas faites sur leur véhicule si il
n'était pas utilisés pour aller au Maroc.

● Carburant 
Ce poste est sujet à fluctuation. Les carburants sont moins chers au Maroc.Autant que possible, cette
dépense est prise en charge par les participants et n'entre pas dans les budgets de l'association

● Assurances, assistance, trousse de pharmacie, équipements de sécurité 
Ce poste correspond à la sécurité et au rapatriement éventuel des participants. Si des équipements
spécifiques (traqueurs GPS, par exemple) sont achetés, ils seront utilisés pour d'autres actions de
l'association ensuite. 

Les ressources font appel à la générosité de donateurs, mais nous prévoyons de demander des contributions
aux participants. Notre action est à vocation sociale pour les participants, mais nous appliquons
aussi l 'adage « Ce qui ne vaut rien n'a pas de valeur ». Nous demandons donc à chaque
membre hébergé dans le cadre d'une action de verser une contribution, même symbolique, à
ces frais d'hébergement.Cette contribution est directement remise par le participant à une
association qui nous acceuille


