
Première étape de la mission :
Notre belle aventure à Assemsil Nouamane
Dès notre arrivée, nous savions que le cadre dans
lequel nous allions évoluer allait être bienveillant et
chaleureux. Nous avons été accueillis par la quasi-
totalité des membres de l’association, avec qui nous
avons pu échanger et manger le repas qu’ils nous
avaient préparé.
Après avoir obtenu les autorisations
gouvernementales, nous avons pu débuter les travaux
et rénovations de la salle de classe. Les journées
s’annonçaient hautes en couleur : du travail physique
de décapage sous 40 degrés, en intérieur, dans un
premier temps, puis, en extérieur. Après plusieurs
jours de travaux, nous avons décapé 122 m² de surface
intérieure et 140 m² de surface extérieure. Ainsi, notre
partie des travaux fut terminé et, nous avons pu
entamer les activités avec les enfants du village.
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Résumé de notre périple d'un mois de mission
humanitaire 

Le saviez-vous ?
Assemsil Nouamane

signifie filet d'eau ou eau
qui s'écoule doucement en

berbère.



LES AVANTS-APRES 



BILAN DES TRAVAUX
 

-décapage de 122 m² de surface
intérieure
-décapage de 140 m² de surface
extérieure
-peinture intérieure et extérieure
-installation de porte, fenêtres et d’un
placard
-création d’une fosse septique
-rénovation des sanitaires
-installation d’un système d’étanchéité
sur le toit
-mise en conformité du système
électrique

Ensuite est venu le moment de
partager de précieux moments
avec les enfants du village.
Différents jeux ont été mis en
place : corde à sauter, football,
tomate, béret, chant et danse, etc. 
Nous é t ions  d ’a i l leurs  é tonnés
de voi r  que la  ba l le  au
pr isonnier  n ’a i t  pas  eu de
f ranc  succès  auprès  des
enfants  a lors  qu ’Un ,  Deux ,
Tro is  so le i l  é ta i t  appréc ié  par
les  enfants  de  tout  âge .  Nous
avons é té  agréab lement
surpr is  de  la  b ienvei l lance
dont  fa isa ient  preuve les
enfants  entre  eux e t  la
so l idar i té  qui  régnai t  parmi
eux .  Le  sour i re  e t  la  jo ie  de
ces  enfants  res tera  un
souvenir  gravé dans  nos
mémoires .  Enfin, le moment de la

distribution était arrivé. Les
vêtements filles ont été envoyé
depuis la France, les tenues des
garçons ont été achetées sur
place. Nous avons distribué une
tenue aux 88 enfants de l’école
et quelques autres enfants qui
habitaient dans le village, les
tenues de ceux qui n’étaient pas
présent seront distribués à la
rentrée par les membres sur
place.



LA DISTRIBUTION
 

-60 kg de vêtements pour filles envoyés
depuis la France 
 (débardeurs, jeans, vestes)
 -67 tenues pour garçon (t-shirt + short)

POUR L'ECOLE
 

-3 ballons de football 
 -2 frisbee
 -2 cordes à sauter
 -1 pompe à vélo
 -3 ordinateurs (dont un pour
l’association d’Assemsil)

Nous tenons à remercier, une fois
de plus, tous les habitants du
village pour leur accueil
chaleureux, leur hospitalité, leurs
bons repas préparés
spécialement pour nous chaque
midi, leurs sourires et leur
gentillesse. Un grand merci
également à Mohammed Ouzrit,
président de l’association
Assemsil Nouamane, de nous
avoir logé gratuitement, et ce,
pendant trois semaines, à Si
Mohammed, vice-président de
l’association de nous avoir
grandement aidé à organiser la
mission et à gérer l’achat de
denrées sur place, à Hichem,
d’avoir supervisé et mené les
travaux et de les avoir terminés à
temps. 
Enfin, nous remercions nos
sponsors Telecom Etude Pro Bono
et ActiveViam.



Seconde étape de la mission :
Notre semaine riche en émotions à Oujda 
Le rythme à Oujda s’annonçait plus intense que
celui des trois semaines précédentes. Dès notre
arrivée dans le centre d’aide, nous avons été
accueillis par les membres de l’AVD Oujda
(association Volontariat et Développement) et
quelques enfants. 
Le matin, après avoir fait les présentations avec
les enfants, nous allions dans les classes, où les
enfants étaient séparées par niveau, et nous y
donnions des cours de français et de
mathématiques, en proposant des jeux ludiques
d’apprentissages. L’après-midi, on effectuait des
activités et jeux de société avec les enfants. 

Le centre AVD Oujda s'occupe
non seulement des orphelins et
enfants en situation familiale
difficile mais distribue
également une bourse et des
denrées alimentaires chaque
mois à près de 260 familles en
difficultés

Le centre 

LES ACTIVITES
 

-jeux (chaises musicales, bérêt)
-jeux de société (échecs, dames,    
 mikados, etc)
-peinture
-cours de mathématiques et de français
-musique et danse



LA DISTRIBUTION
 

-390kg de vêtements pour filles
envoyés depuis la France
 -70 tenues pour garçons
 -60 trousses 
 -un kit de stylo par enfants avec 4
couleurs, crayons papier et gomme
 -80 sac à dos 
 -150 sacs en toile 
-fournitures diverses (crayons de
couleurs, feutres, taille crayons, ciseaux,
etc)



Un grand merci à l’AVD Oujda pour leur
accueil et leur hospitalité, merci à eux
de nous avoir logé et nourrit
gratuitement. Merci à Rabia Faizi,
présidente du centre, d’avoir organisé
notre arrivée en amont et d’avoir
supervisé l’organisation des groupes
d’enfants. Merci à Ben Youness de nous
avoir accompagné tout au long du
séjour et lorsque nous avions besoin de
faire des achats de fourniture sur place.
Merci aux enfants pour leur
enthousiasme. Merci à Kawtar, Wiam,
Najat et Salma pour leur aide au niveau
des traductions et de la gestion des
groupes d’enfants. 
Enfin, nous remercions Intelcia pour
leur sponsoring sur cette partie de la
mission. 



Quelques témoignages de membres de l'équipe Quelques témoignages de membres de l'équipe 

J’ai adoré le fait d’avoir fait une mission humanitaire où
on a pu à la fois passer du temps avec les enfants et à la

fois rénover une école. Ça fait énormément plaisir de
voir tous ces enfants heureux ! On se rend compte aussi
de la chance qu’on a. J’ai été très content aussi d’avoir
pu découvrir et vivre dans une culture différente. C’est

toujours très enrichissant et ça donne un meilleur regard
sur le monde. Bref, superbe expérience sur tous les

points ! Victor Darré

C’était fabuleux de voir l’aboutissement
d’une année entière de travail. C’est

beaucoup de superbes souvenirs partagés
avec les enfants que je garderais toute ma

vie.
 Amine Mirhom

Depuis enfant, j’avais toujours eu cette volonté de mener une
mission humanitaire au moins une fois dans ma vie. Et cette mission
au Maroc m’a apporté plus que ce à quoi je m’attendais. Certes ce

n’était pas de tout repos mais les sourires des enfants et les étoiles
dans leurs yeux pendant tous ces instants partagés avec eux étaient

la plus grande récompense. Au-delà des moments passés avec les
enfants et ceux dédiés aux travaux, le contact avec les locaux et leur
générosité m’ont également beaucoup marquée. Recevoir autant de
ces gens qui ont pourtant peu était une grande leçon d’humanité.

C’est une réelle expérience de vie qui nous invite à relativiser.
Inès Rochdi

Cette mission humanitaire était un réel
accomplissement. Le contact avec les enfants

constitue pour moi des souvenirs à jamais gravés
dans ma mémoire. Le cadre dans lequel nous

avons évolué durant cette mission était une très
grande leçon d’humilité.

 Farah Jabri


