
DEROULEMENT  MISSION SEPTEMBRE 2012

Dimanche 09/09  8 Heures Départ voiture avec Lulu, Rose, Hannelore.
Masseube Tarifa en 2 jours.  Nuit à l' hôtel sur la route en Espagne.

Lundi 10/09  0 Heure  Départ convoi de 2 fourgonnettes 11 et 15 M3 vers Tarifa.
1° fourgon:  Michel, Françoise, Yves.   2° fourgon:  Jo, Maria.    
Arrivée Tarifa vers 18 ou 19 Heures. Prendre le dernier bateau si possible.
Nuit du lundi soir à Tanger dans la mesure du possible.

Mardi 11/09   route vers N'Zala en passant par l' autoroute Rabat / Meknes. Arrivée 
suivant l' heure à Midelt ou N' Zala. (si possible repérage pour les achats sur la route).

Mercredi 12/09  le matin installation des membres chez l' habitant.
Dès l'après midi et en fonction des possibilités de IGHREM, début des contacts avec 
les différents partenaires sur place : Mairie de N'Zala, Femmes de certains douars qui 
expriment des besoins, Agriculteurs, Enseignants et Directeurs d'écoles, Délégué de l' 
enseignement, Responsable de l'abattoir, Infirmiers, Responsables du tourisme, de 
l'alphabétisation, de l' environnement.... 
si possible rendez vous avec un représentant du gouverneur ou de l' INDH, 
un délégué de l' agriculture.

Prévoir l' étude des prix d' achats de certains articles ( ordinateurs, ballons …..)
Prévoir la visite des projets en cours.
Prévoir l' étude et la mise en place de projets à venir.
Voir pour la distribution des dons d'A.S.MA.
Donner la possibilité d' une visite au souk. 
Réunion de synthése de la mission.
Voir l' organisation d' une ½ journée de l' amitié. 

Ces divers contacts sont à répartir les :
Mercredi 12/09
Jeudi 13/09
Vendredi 14/09
Samedi 15/09
Dimanche 16/09 

Lundi 17/09 7Heures  départ de N'Zala ou Midelt pour le retour en France.
Passage à Azrou et Meknes pour divers achats pour le fonctionnement de A.S.MA
Dès les achats terminés prendre l' autoroute vers Rabat et Tanger.

Mardi 18/09     Départ de Tanger et retour par l'Espagne. Nuit sur la route du retour 
en Espagne.

Mercredi 19/09      retour sur Masseube. Une équipe de bénévoles, n'ayant pas 
participé à la mission, assurera le nettoyage des fourgonnettes avant de les rendre à 
Super U.
                   Fin de la MISSION 2012




