
Mission 2010

En Septembre 2010, 3 camions avec 33 m3 de matériel ont quitté Masseube pour une

2" mission, toujours grâce aux entreprises gersoises qui soutiennent fidèlement les actions

d'ASMA ; 2 journées de trajet non-stop à travers I'Espagne, passage en douane qui s'avère

une fois de plus délicat mais grâce à la présence de Hamid (président d'Ighrem) tout se passe

au mieux et nous voilà partis sur les routes marocaines, direction Midelt, puis N'Zala, encore

un petit effort et ...quelle surprise ! nos amis marocains nous ont réservé un accueil digne des

plus grands : banderoles annonçant I'arrivée de la < 2" caravane humanitaire >, nous sommes

bien en terre amie ! le reste est à I'unisson : accueil chez les habitants qui nous attendent et

nous réservent le meilleur, joie des retrouvailles ( c'est que maintenant, nous sommes des

faririliers), plaisir de voir les enfants grandir, les regards et les sourires qui en disent long, on

s'inquiète de la fatigue des hôtes, embrassades échangées, mais....un tel ? où est-il ? ah ! le

voilà, il accourt, et telle autre ? elle arrive aussi vite que se peut sur le dos de sa mule, elle

était au champ, et entendant I'agitation venant du nouveau local de l'association lghrem, c'est

sûr, < ils >> sont arrivés !

Pour le reste :

-distribution de vêtements (ce sera certainement la dernière fois, le gouvernement marocain

n'autorisant plus ces distributions), ce qui est toujours un grand moment : les habitants

attendant avec intérêt ces vêtements et couvertures qui leur sont très utiles,

-distribution des cartables (200, pour cette rentrée scolaire), liwes, stylos , bicyclettes, d'un

kit d'hygiène comprenant dentifrice, brosse-à-dents, savon, ciseaux, coupe-ongles et des

récompenses pour leurs efforts en matière d'environnement,

-matériel de bureau, ordinateurs, photocopieuse,

-machines-à-coudre, à tricoter, I'ensemble étant remis en état de bon fonctionnement par les

bénévoles d'ASMA
-petit matériel médical (fauteuils roulants, lit médicalisé, glucomètres, pansements ...),

-l motobineuse, I tronçonneuse,

-équipement pour I'abattoir complété par barre et crochets inox,

-équipements sportifs : tenues complètes, ballons, etc, ainsi qu'une 2o poubelle,

Sur place :

Les bénévoles d'ASMA ont pu constater que les projets de I'année ont été bien réalisés grâce

au financement de I'association : vitres et mur d'enceinte de l'école, canaux d'irrigation

réhabilités, rénovation de I'abattoir, ...

De plus, le financement parAsMApermet :

- ASMA, sur ses fonds propres, soutient la scolarisation de 2 collégiens internes à Rich,une

petite fille s'est vue parrainée par une donatrice afin de poursuivre sa scolarité et lui permettre

d' échapper à I'analphabétisme,

-le fonds de solidarité a permis à 4 personnes de se faire soigner, (consultations auprès de

spécialistes, achats de médicaments ...) et on a pu constater la réussite de I'opération de la

vieille dame,

- mise à disposition de 2 poubelles pour recueillir les déchets de I'abattoir et achat de chaux

vive pour les détruire.


