
4ème journée de consultations médicales gratuites
 by Bank de Solidarité

Quand ? 28 et 29 sept. 2018
 

#journéedeconsultationsmédicalesgratuites Tél. : 06 66 32 89 48

Où ? Casablanca 
Commune de Roches Noires



Journées 
Consultations 
Médicales Gratuites!
by bank de solidarité



Instructions 
for use

Les Journées de Consultation Médicale 
gratuites au profit de la communauté 
subsaharienne et les réfugiés sont les flammes 
brillantes de BANK DE SOLIDARITÉ. Depuis 
sa conception elles sont  le contact avec les 
plus démunis de la communauté 
subsaharienne au Maroc.

La vision qu’elle pose sur les défis du terrain au 
milieu d’une communauté 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 nous connait bien” 

Objectifs :

- Prodiguer des consultations médicales 
spécialisées et soins de santé à la population 
ciblée.

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

- Sensibiliser les communautés subsahariennes  
aux problèmes de santé (maladies) les plus 
fréquents dans la région.

- Améliorer la prévention de ces problèmes de 
santé chez les migrants par la sensibilisation.

- Induire et promouvoir une conscience collective 
dans cette communauté défavorisée vis-à-vis de 
ces maladies et encourager l’initiative individuelle 
pour mettre en œuvre les moyens d’agir pour une
prévention stable.
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hello!
I am Bank de Solidarité,
I offer :

«JOURNÉES DE CONSULTATIONS ET DE SOINS GRATUITS 

AU PROFIT DES  MIGRANTS ET RÉFUGIÉS SUBSAHARIENS»

en collaboration avec des médecins africains en cours de spécialisation 

dans les établissements hospitaliers au Maroc.

Quand et où ?

4



Want big impact?
Bank de Solidarité
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 1. 2018 - 2019
Let’s start with Bank de Solidarité
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“
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Les lieux Les dates Nombre de 
consultations à prévoir

Nombre de 
dépistages MST à 
prévoir

Casablanca 28 - 29 septembre 2018 600 150

Marrakech Février 2019 400 100

Tanger Avril 2019 400 150

1er jour Planning provisoire

15 h 30 Conférence

19 h Cocktail dinatoire

2ème Jour

8 h 00 à 9 h 00 Accueil

9 h 00 à 12h30 Consultations

12 h 30 à 14 h 00 Déjeuner

14 h 00 à 16 h 30 Consultations + distribution de vêtements et de vivres

17 h 00 Clôture et fin de la journée de consultations



Big concept !
- Cardiologie,

- Dermatologie

- Neurologie

- Odontologie

- Stomatologie

- Ophtalmologie

- Gastro-entérologie

- ORL

- Traumatologie

- Analyses biologiques

- Infectiologie

- Kinésithérapie

- Pédiatrie

- Gynécologie
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 2.  Besoins 2018
Let’s start with Bank de Solidarité
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Le matériel
Ophtalmologie en prêt
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Matériel de diagnostic et de contrôle 
• Réfractokératomètre topographe (évaluation 
précise des défauts de vision)
 • Biomètre (calcul de la puissance de l’implant 
intraoculaire)
• Lampe à fente (examen médical microscopique 
de l’œil)
• Tonomètre (mesure de tension de l’œil)
• 3 tables à élévation électriques pour les 
différents appareils de mesure
• Boîte d’essai de verres avec monture d’essai 

Matériel opératoire 
Microscope opératoire pour l’ophtalmologie
• Appareil phaco-émulsification (aspire la cataracte)
• Boîtes de pièces à mains pour appareil de phaco
• Boîte d’instruments de microchirurgie de la cataracte

Matériel de stérilisation
• 2 autoclaves
• 1 plastificateur
• 3 tables roulantes pour les instruments
• 3 lits opératoires roulants pour patients (type 
stryker)
• 1 chaise de chirurgien avec accoudoirs
 Matériel d’anesthésie :
• Aspirateur électrique portable
• Tensiomètre
• Appareil de monitoring cardiaque et respiratoire
Matériel consommable pour les 
opérations de la cataracte :
• Kit phacoémulsification
• Kit extra capsulaire
• Implants
• Médicaments post opération
➢ Dépistage et lunettes :
• Projecteur de test à écran LCD
• Frontofocomètre automatique avec écran couleur 
+ imprimante
• Boîte à verre d’essai
• Lunettes d’essai adulte & enfant et monture
• Rétinographe non mydriatique



Matériels en prêt
□ Tables gynécologiques avec étriers
□ Thermomètres
□ Sonicaide + Stéthoscope
□ Mètres ruban 
□ Plateaux
□ Speculums (grand taille + moyenne)
□ Garrots

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

 

Le matériel 
divers
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Les 
médicaments
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Classes Noms et présentation

Antibiotiques CATEX, BIRODOGYL comprimés, CIPROXINE collyre, ZAMOX sachets, Sirop Adulte, enfant, 
nourrisson, BIOTIC PLUS, Sirops sachets  Adulte, enfant, nourrisson AMOXIL,comprimés, sirop, 
cp:1 g sp: 125, 250, 500 mg AXIMYCINE, sirop, cp 500 mg, 1g AUREOMYCINE  pommade 
ophtalmique, SPIRALIDE, comprimés, CURAM comprimés, NEOMOX comprimés, sirop cp:1 g 
sp: 125, 250, 500 mg sp: 125, 250, 500, CLAVULIN sirops, SEPCEN  comprimés 200, 500 mg,
DISPAMOX comprimés, sirop, cp:1 g sp: 125, 250, 500 mg, PNEUMOCCID sirops  cp:1 g sp: 
125, 250, 500 mg comprimés

Antidiabétiques BENCLAMIDE comprimés, DIAMICRON comprimés, GLUCOPHAGE comprimés

Antidiarrhéiques LOPERIUM comprimés, SMECTA sachets, ULTRA LEVURE sachets

Antiémétiques MOTILIUM sirop, NAUSELIUM sirop

Anti hémorroïdaires TITANOREINE, HEMOFAST, PROCTOLOG Pommades, suppositoires, PROCTO GLYVENOL

Antifongiques CANESTEN  pommade, ovules, TEGUMA  pommade, comprimés, FUNGYLISE   suppositoire, 
pommade, PEVAGINE   pommade ovules, MYCOFLU    pommade, CANAFLUCAN   comprimés, 
FONGAMIL  pommade, PEVARYL  pommade, ovules, spray

Anti grippaux RINOMICINE  Sachets, RHINOFEBRAL comprimés, RHUMIX  Sachets



Les médicaments
(suite)
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Anti inflammatoires DIFAL comprimés, suppositoire, NIFLURIL comprimés, pommade, INDOLAN suppo, ALGANTIL 
sirop, comprimés suppo, XENID comprimés, FELDENE comprimés, MOLGAM comprimés, 
BREXIN comprimés, VOLTARENE suppositoire, gel, CATAFLAM comprimés

INONGAN  Pommade

Anti douleurs DOLIPRANE cp, suppo, sachets, CETAMYL comprimés, DOLAMINE comprimés 500 mg
PARANTAL cp, suppo, LISASPIN sachets, TENORMINE comprimés, AVLOCARDYL comprimés
FLUDEX comprimés, LASILIX comprimés, TRIATEC comprimés, COVERSYL comprimés, 
CUTACNYL pommade, ECLARAN5 pommade

Anti histaminiques PHENERGAN pommade, ZIFAR comprimés, AIRLIX comprimés, sirop, LORACTYNE comprimés
Zyrtec, ZADRYL comprimés

NATISPRAY Spray, DISORLON comprimés

CORDARONE comprimés

DIFAL comprimés, suppositoire, NIFLURIL comprimés, pommade, INDOLAN suppo, ALGANTIL 
sirop, comprimés suppo, XENID comprimés, FELDENE comprimés, MOLGAM comprimés, 
BREXIN comprimés, VOLTARENE suppositoire, gel, CATAFLAM comprimés



Les médicaments
(suite)
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Antiseptiques intestinaux REMOX sirop, ENTERAL sirop, ANTINAL sirop

Antispasmodiques NO-SPA  comprimés, METEOSPASMYL comprimés, BEVIRAN comprimés, SPASMOPAN  
comprimés, TRIMEDAT  sirop

Antitussifs DENORAL sirop, COQULESUDAL PARA suppositoire

Antiulcéreux PRAZOL gélules, IPP  Gélules, OMEGEN comprimés, ZANTAC  comprimés, AULCER   
comprimés, DIGERVIN comprimés, GAVISCON  gel, RANIMAT comprimés

Antiulcéreux-Antiacides MAALOX sirop, comprimés, CONTRACIDE  sirop, NEUTRAL  sirop, comprimés, RENNIE 
comprimés

Ophtalmo. Divers LARMABAK collyre, COLLYRE BLEU collyre, OPATANOL collyre, ALLERGO-COMOD  collyre, 
ALPHACHYMOTRYPSINE   pommade, ALPHAKADOL   pommade, CEBEMYXINE  collyre, 
LEVOPHTA collyre, CELLUVISC collyre, CHIBROCADRON   collyre

Ophtalmo. Antibiotiques BACICOLINE collyre, TOBREX collyre

Ophtalmo. Corticoïdes MAXIDROL collyre, pommade ophtalmique, FRAKIDEX collyre, pommade ophtalmique



 3.  Partenaires 2018
Let’s start with Bank de Solidarité
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In two or 
three points

Participer à notre projet en devenant sponsor serait pour votre entreprise  la garantie d’être 
perçue comme étant une entreprise citoyenne.
Grâce à vos dons et cotisations, votre entreprise sera :
➢ Participante à une action humanitaire en aidant des personnes démunies 
➢ Menante une action solidaire au profit du développement socio-économique du pays
➢ Oeuvrante pour la réinsertion sociale des personnes et la dignité humaine
Des patients redeviennent autonomes, ils peuvent accéder à une scolarisation, une 
alphabétisation, un emploi. Une meilleure santé engendre une élévation du niveau d’éducation, 
donc un recul de la pauvreté. Vos dons vont permettre à notre association qui est aujourd’hui 
connue et reconnue de se développer et de réaliser plus d’actions humanitaires. 
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In two or three points
1. Participer à notre projet en devenant sponsor serait pour votre entreprise  la garantie d’être perçue 

comme étant une entreprise citoyenne.
Grâce à vos dons et cotisations, votre entreprise sera :

□ Participante à une action humanitaire en aidant des personnes démunies 
□ Menante une action solidaire au profit du développement socio-économique du pays
□ Oeuvrante pour la réinsertion sociale des personnes et la dignité humaine
□ Des patients redeviennent autonomes, ils peuvent accéder à une scolarisation, une 

alphabétisation, un emploi. Une meilleure santé engendre une élévation du niveau d’éducation, 
donc un recul de la pauvreté. Vos dons vont permettre à notre association qui est aujourd’hui 
connue et reconnue de se développer et de réaliser plus d’actions humanitaires. 

2. A ce jour la quasi-totalité du matériel est gracieusement prêtée par le centre médical privé de 
clinique. Pour assurer la pérennité et le développement des actions auprès de la population, Bank 
de Solidarité vous sollicite cette année encore. Nous dépendons entièrement de votre générosité. 

3. NOS ENGAGEMENTS  
Nous vous offrons :

□ Insertion de votre logo sur notre véhicule itinérant. Nos caravanes feront circuler votre marque sur 
toutes les routes marocaines.

□ Insertion de votre logo sur la première page de notre site web avec un lien vers votre site internet.
□ Insertion de votre logo dans tous nos échanges de courriel envoyés aux partenaires actuels et 

prospects.
□ Insertion de votre logo sur l’ensemble des supports de communication des tournées d’évènement, 

à savoir : flyers, dépliants, Rolls-up, gilets de l’ensemble du staff
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Pictures are 
worth a 
thousand 
words
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 5.  Budget 2018
Let’s start with Bank de Solidarité
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Use money 
to work your ideas
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ÉTAPE 1 Étude du terrain
Transport
Restauration
Secrétariat et fournitures de bureau

1500
2000
1500

Collecte des dons Collecte des dons (nature & numéraire), 
Print  (Affiches…) 
Frais de télécommunication  recharges etc.)

  5000
10000
  5000

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

25000
10000

Etape 2 MISE EN OEUVRE DU PROJET

Transport Transport des participants
Transport du matériel & médicaments

20000
  2000

Pauses et repas  15000

TOTAL

Location des salles,  tentes, chapiteau    20000

117000



117 000 dhs 
Whoa! That’s a big number, 
aren’t you proud?
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117 000 dhs 
That’s a lot of money

100%
Total success!

1800 users
And a lot of users
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 6.  Les années 
précédentes
Let’s start with Bank de Solidarité
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And tables to 
compare 
data

2015 2016 2017

Lieux 1 2 2

Nombre de 
consultations 400 500 950

Nombre de 
dépistages 150 180 220
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25 Ceux qui nous ont aidé…

Laboratoires Analyses 
Médicales ÉMILE ZOLA



 6.  L’association
Let’s start with Bank de Solidarité
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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?
27

I am Bank de Solidarité,   



thanks!
Any questions?

You can find me at
Mail : bankdelasolidarite@gmail.com

Web :bankdesolidarite.org
Tél. : 00212522247761

Gsm : 00212666328948
ou  00212661766256

387 boulevard Mohamed V
Etg 7 n° 19

20000 Casablanca

?
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 1.  Annexe 

Let’s start with Bank de Solidarité
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communiqué de presse
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Citoyens démunis du Maroc, migrants et réfugiés, vous les rencontrez tous les jours 
aux rond-points et boulevards des villes du Royaume.  Leur présence parfois nous 
inquiète surtout sur le plan santé publique. Alors rejoignez nous pour les prendre en 
charge et les soigner…

L’association Bank de Solidarité pour la quatrième année consécutive repart à leur 
rencontre par des caravanes médicales pour dépister et les aider dans leurs 
problèmes quotidiens ou exceptionnels de santé. 

Des médecins subsahariens en formation au Maroc seront nombreux à Casablanca, 
Marrakech et Tanger pour être 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 
renouvelée régulièrement.

Cette année nous essayerons aussi d’adjoindre à ces journées une espace formation 
et travail. Des conférences débats porteront sur les droits et la sensibilisation à la 
santé des migrants et réfugiés

À nous tous de jouer, la santé et la vie seront meilleures pour tous.


