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HELLO!
Nous sommes Bank de solidarité

«JOURNÉES DE CONSULTATIONS ET DE 
SOINS GRATUITS 

AU PROFIT DES  PERSONNES EN SITUATION 
DE VULNÉRABILITÉ,
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en collaboration avec des médecins en cours de spécialisation 

dans les établissements hospitaliers au Maroc.



Que sont les consultations médicales gratuites ?
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Objectifs :
- Prodiguer des consultations médicales spécialisées et
soins de santé à la population ciblée. Et les accompagner
après l’action.

- Assurer des conseils thérapeutiques et la délivrance
gratuite des médicaments prescrits lors de ces
consultations et orienter vers des consultations plus
spécialisées.

- Sensibiliser les personnes en situation de vulnérabilité aux
problèmes de santé (maladies).

- Améliorer la prévention de ces problèmes de santé par la
sensibilisation.

- Induire et promouvoir une conscience collective et
encourager l’initiative individuelle pour mettre en œuvre les
moyens d’agir pour une prévention stable.

Les Journées de Consultation Médicale 
gratuites au profit  des personnes en 
situation de vulnérabilité tant du Royaume 
du Maroc que des communautés étrangères 
et des réfugiés sont la flamme des valeurs 
de BANK DE SOLIDARITÉ et la conception 
qui la met en contact  depuis ses origines 
avec les plus démunis.
La vision qu’elle pose sur les défis du terrain 
de la pauvreté et de la misère en constant 
développement entretient son engagement 
et son dévouement pour une des plus 
nobles expressions  de l’humanitaire : une 
santé pour Tous! Une meilleure vie pour 
Tous!

“by BANK DE SOLIDARITÉ,
la solidarité appartient à tous”



Ce que sera l’action des 27 et 28 septembre 2019
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Présentation de l’action spécifique de 
la commune de Roches  Noires
Après concertation avec les autorités, 
l’action des 28 et 29 septembre pour 
la population démunie de la commune 
de Roches Noires tant marocaine que 
migrante, aura trois objectifs 
spécifiques :
Une action autour de l’hépatite B et C 
et bien entendu MST et tuberculose
Une attention à la douleur
Et si possible une opération pour les 
enfants de 6-8 ans au niveau 
ophtalmologique

“by BANK DE SOLIDARITÉ, la solidarité appartient à tous” 

Programme du 27 septembre
Une conférence plaidoyer autour de la santé communautaire en
présence des autorités, des ambassadeurs et de société civile

Programme du 28 septembre
• Consultations gratuites et distributions de médicaments sous la 

supervision des médecins et des pharmaciens 
• Assurer des conseils thérapeutiques et la délivrance gratuite des 

médicaments prescrits lors de ces consultations et orienter vers 
des consultations plus spécialisées.

• Sensibiliser les personnes en situation de vulnérabilité  aux 
problèmes de maladies chroniques

• Des actions de prévention, sensibilisation, dépistages sur les 
hépatites B et C, le cancer du sein,  les MST, la tuberculose etc

• Les personnes souffrant de maladies bénignes pourront bénéficier 
d’une médication gratuite à la limite des stocks disponibles.

• Des consultations sociales pour améliorer l’environnement
sociétale

Ce que sera cette Journée de Consultation médicale de Bank de 
Solidarité
1. Une journée de  650 consultations médicales gratuites  et de 

distribution de médicaments
2. Un travail de suivi à l’année
3. Des consultations sociales
4. Une cartographie précise avec un rapport



“

”

Être proche des plus vulnérables,

Agir à l’année,



1.
Les besoins
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Les médecins  par spécialités
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Ø Généralistes 6
Ø Hépatologie 3
Ø Spécialistes MST 2
Ø Spécialistes douleurs 3
Ø Cardiologie 1
Ø Dermatologie 1
Ø Neurologie, Psychiatrie 2
Ø Odontologie 0
Ø Stomatologie 0
Ø Ophtalmologie 2
Ø Gastro-entérologie 1
Ø ORL 2
Ø Traumatologie 1
Ø Analyses biologiques
Ø Infectiologie 1
Ø Kinésithérapie 2
Ø Pédiatrie 2
Ø Gynécologie 2
Ø Infirmières 10
Ø Pharmaciens 5

ophtalmologie
Réfractokératomètre topographe (évaluation précise des défauts 
de vision), Lampe à fente (examen médical microscopique de 
l’œil), Tonomètre (mesure de tension de l’œil)
Matériels en prêt
Tables gynécologiques avec étriers, Thermomètres, Sonicaid + 
Stéthoscope, Plateaux, Speculums (grand taille + moyenne), 
Garrots, Toise et balances
Matériels jetables
Gants stériles, Doigtiers, Draps papier, Désinfectants, Gel, Sacs  
poubelle, Ordonnanciers, Glycomètres, Bandelettes 
glycémiques, Bandelettes urinaires, Coton, Abaisse langue, 
Lubrifiant (huile de paraffine), Compresses, Sparadrap



Les médicaments
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Nous recherchons tous les médicaments
particulièrement ceux liés à nos actions
spécifiques
• autour de l’hépatite B et C et bien entendu

MST et tuberculose
• Antalgiques
• Ophtalmologique surtout enfants avec 

opticiens

Nous acceptons tous les médicaments qui alimentent notre 
pharmacie solidaires pour les autres opérations tout au long 
de l’année.
Placée sous le contrôle de nos pharmaciens référents, elle 
permet de pourvoir aux besoins selon les demandes 
formulées par des personnes en situation de vulnérabilité et 
sans assistance sociale.



La logistique
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Une vingtaine de dalots
Autant de tables et des chaises pour les
médecins et els organisateurs
Des chaises pour la salle d’attente
Des barrières pour canaliser les flux de
consultants
Des bornes électriques de raccordement
pour les camions sanitaire
Une fontaine mobile d’eau fraîche

Consulter des personnes en situation de vulnérabilité, c’est 
avant tout  bien les accueillir dans le respect de leur dignité



Le budget10

Conférence du 27 
septembre

Location de la salle
Pause café pour 200 personnes

1000
10000

Collecte des dons Collecte des dons (nature & numéraire), 
Print  (Affiches, Bannières, roll-up, flyers…) 

1000
3000  

Divers Achats matériel jetable (gants, abaisse-langue…)
Frais Divers

2500
1000

Journée du 28 septembre MISE EN OEUVRE DU PROJET

Transport Transport des participants
Transport du matériel & médicaments
Logement de 20 médecins et 8 accompagnants

2000

Pauses et repas pour les 
organisateurs et les 
médecins, bouteilles
d’eau et de sodas pour 
tous

10000

TOTAL

Location des salles,  tentes, chapiteau 10000

40 500



2.
L’association
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L’association 12

L’association Bank de Solidarité est une association de droit 
marocain qui existe depuis 2018. Mais ses membres travaillaient 
en collectif informel depuis 2015.  
Vous pourrez trouver nos statuts et notre rapport moral et 
financier sur notre site www.bankdesolidarite.org

ARTICLE 3 – OBJET ET DURÉE

Cette Association a pour objet :
□ De venir en aide aux laissés-pour-compte de la société et des migrants et réfugiés tant au niveau national qu'international,

sans distinction aucune d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale et de proposer des
actions pouvant faciliter leur réinsertion.

□ D’accueillir les personnes en grande difficulté par une aide appropriée sur le plan matériel et moral dans le respect de ses
convictions et de sa dignité.

□ De favoriser l’accès à la santé pour tous par toutes actions y compris des caravanes médicales.
□ D’encourager et de motiver les catégories sociales défavorisées à accéder au monde du travail.
□ de développer l’accessibilité aux nouvelles techniques de communication et de mondialisation.
□ De susciter des rencontres, des séminaires de réflexion et/ou de formation, et faire connaître ses activités (journal

d’information, stands sur marchés et places publiques).
□ Opter pour un développement participatif, une équité sociale, et développer les liens, entre les personnes et les groupes

sociaux concernés, par une politique d’échange et par la création d’un réseau national et international d’association relais.
□ D’impliquer toutes les catégories sociales dans la gestion de la chose publique sans discrimination
□ Et toutes actions et réflexions pouvant assurer les objectifs ci dessus

http://www.bank/


Des résultats en constante progression13

2015 2016 2017 2018 2019*
Lieux 1 2 2 3 1

Nombre de 
consultations 400 500 950 1700 643

Nombre de 
dépistages 150 180 220 683 126

Nombre de 
personnes suivies 

à l’année 10 30 30 60 50

*deux caravanes n'ont pu avoir 
lieu + celles encore à venir



Ceux qui nous ont aidé…
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2.
Annexes
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Contacts16

Vous pouvez nous contacter : 
Mail : bankdelasolidarite@gmail.com

Web :www.bankdesolidarite.org
Tél. : 00212522247761

Gsm : 00212660404883
ou  00212661766256

387 boulevard Mohamed V
Etg 7 n° 19

20000 Casablanca



Communiqué de presse17

Des personnes en situation de vulnérabilité, migrants et réfugiés, 
vous les rencontrez tous les jours dans les villes du Royaume.

L’association Bank de Solidarité pour la conquième année
consécutive repart à leur rencontre. Sensibiliser, dépisteret et aider 
dans des problèmes quotidiens ou exceptionnels sanitaires ou
sociaux. 

Des médecins en formation au Maroc sont nombreux à leur côtés.

Rien dans cette action ne peut être fait sans vous. Par vos dons en
nature, ou en espèces, nous pourrons continuer ce travail effectif de 
terrain dans la proximité.

À nous tous de jouer, la solidarité appartient à tous
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