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 Rapport Moral donné à l’Assemblée Générale du 2 Mars 2019 

Exercice 2018 
Notre association a vécu les activités habituelles : 

1. Les 3 Journées de Consultation Médicale Gratuite de Rabat, Marrakech et 
Casablanca 

2. Journées en partenariat du 25 novembre au Camp des Ouled Ziane 

3. Aide à l’année aux personnes en situation de vulnérabilité 

 

Les chiffres des Journées de consultations médicales gratuites  

  2015 2016 2017 2018 

Lieux 1 2 2 4 

Nombre de consultations 400 500 950 1920 

Nombre de dépistages 150 180 220 750 

          

 

1/Alain Bouithy, secrétaire général, remerciements médecins et donateurs, 
particulièrement les marocains qui donnent même une demi-journée pour le soutien 
de tous. 
Journées de Consultations Médicales Gratuites à Casablanca, Rabat, et Marrakech 
Aide au camp des Ouled Ziane, attention aux personnes qui ont subi de nombreux 
traumatismes arrivés après des cheminements divers 
Problèmes du camp, manque de sommeil, privations diverses. 
Règlement des problèmes pour arriver à d'autres approches. Cadre associatif 
nécessaire pour beaucoup qui veulent donner temps et finances. 
Toutes les contributions donnent de très bons résultats. 
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Moujib Abdellatif, trésorier : changement de nom, Bank difficile à comprendre. Cadre 
juridique sociétés prête à donner 
 
Bank de solidarité : aide juridictionnelle avec  Maître Ismaël 
 
Si Aldelkader Saïd, Président d'Honneur meilleurs résultats avec de petits moyens. 
Mise à disposition de locaux. 
Aide à nous ou aux autres, mais organisation nécessaire, passage de qu'est-ce que 
l'autorité peut faire pour moi à qu'est que je peux faire avec les autorités ? 
Demande de paiement de factures aux autorités 
Être intelligent, réaliser la difficulté, garder la dignité, je suis vraiment votre frère. 
Défendre la sécurité de mon pays, qui est aussi la défense de la sécurité de tous. 
Problèmes entre l'Algérie et le Maroc en 1963, Hassan II et le président algérien. Pas 
de guerres entre Algérie et Maroc alors que la perception du côté algérien était la 
guerre. 
Présence féminine plus grande. 
 
Marine Brichard, depuis décembre avec l'association incendie du mois de novembre. 
Création de partenariat avec les écoles 
Anass, nous sommes tous des africains, nous sommes tous des marocains.  
Couvrir les besoins de santé mais aussi les droits et les obligations.  
Problèmes de vie quotidienne  
Jean Sylvestre :  volet médical, droit à la santé, projet à mettre en place, formation 
continue. Association n'a pas d'argent mais gérer les PAF. La gestion d'une 
association est difficile mais elle est nécessaire. Vue globale des besoins, mais avec 
écoute des personnes, mettre deux personnes aidées au moins dans le bureau. 
Évaluation nécessaire des activités. Activités avec protocole, et évaluation. 
 
Fased : une vingtaine de coopératives moniteurs de colonies de vacances 
Edward : Page Whats app et  page Facebook. Forum. Manque  de contacts 
Rendre des comptes réguliers. Se mettre en ligue avec des projets particuliers  
Frank : Certains ne veulent pas retourner au pays 
Besoin de sécurité à l'intérieur du camp des Ouled Ziane 
 
Toute l'année nous avons aidé les cas signalés (plusieurs dizaines), nous avons 
travaillé à la prévention et sensibilisation aux droits. 
Nous voulons mettre en place une Conférence de sensibilisation avec une présence 
du Corps Diplomatique. 


