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Compte rendu de la rencontre des parrains d’orphelins de la 
région de Sidi Bennour / Maroc

Séance du 14 octobre 2011

Séance N° 2

Présent(e)s:
Mme BIGARD Pascale Mme BLOTTIN Benedicte

Mme CHEBBI Mahbouba Mme MENVIELLE Sophie

Mme MIRANCELLI Anne Mr & Mme NAFIT Sadok Lara

Mr RHARRAB Malek Mr & Mme SERRA Jeannine

Mme BOUQUET Mme SAHLI Raya

Excusé(e)s :
Mr ABDELADIM Said Mme CHAIB Habiba Farid

Mme CHAIB Zohra Mr ELAM Bouchaib

Mme FAUCHE Claudie Mme HAMADI Rolande

Mme HUET Michelle Mme IHAMOUINE Yamina

Mme SABATIER Christiane Mme SAHLI Fenten

Mr SAHLI Soufiane Mme SAIDI Najia

Mme TARANTINO Marie Mme PAYAN Anny
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Invité(e)s :
Mme BOUQUET Mr NAFTI

Mr SERRA

Ordre du jour :
 Présentation de l’ASBR Europe. Site web : http://asbreurope.free.fr

 Des nouvelles de vos filleuls ;

 Rencontre avec vos filleuls au Maroc (programmation : date, billet, logement, visites etc…) ;

 Création d’un comité de l’ASBR Europe, dans la région Sud-ouest (vous êtes priés d’en faire 
parti) ;

 Coordonnées des parrains pour leurs filleuls

 Questions / Réponses ;

 Tirage au sort pour d’éventuels nouveaux parrains ;

 cocktail;

Malek RHARRAB, Vice-président et secrétaire de l’ASBR Europe, ouvre la séance à 19h35 à Labège (31) / 
France.

1) Présentation de l’ASBR

En novembre 2004, M. Bouchaïb ELAM a lancé le Poste "Sidi Bennour" sur le forum "le grand 
douar" de Yabiladi. Grâce au succès qu’a connu ce poste et la pertinence des uns et des autres ;
l'idée de créer une association a vue le jour.
En Mai 2006, Malek RHARRAB a crée le site web de l'ASBR ; en préparant les statuts et le 
règlement intérieur….. Vite d’autres personnes ont rejoint notre projet.
En Février 2007, l’ASBR Maroc à vu sa naissance. 

Veuillez-vous reporter à notre site web pour plus d’informations : http://asbreurope.free.fr

Plusieurs projets ont été organisés par l’ASBR Maroc en collaboration avec l’ASBR Europe et 
d’autres associations locales. Je cite quelques projets :

 Sport pour tous
 Films comiques;



ASBR EUROPE
Association les Ami(e)s de Sidi Bennour et sa Région

Objet : Compte rendu de la rencontre des parrains d’orphelins de la région de Sidi Bennour / Maroc
N. Réf : PV rencontre parrains 14-10-2011
Toulouse : le 16 Octobre 2011

ASBR EUROPE
Paru au J.O., le : 05/07/2007 - No d'annonce : 

078301381. Département (Région): 78 (IdF) 

ASBR EUROPE
215 avenue Carnot

78700 Conflans Sainte Honorine / France

Tél. : 00 33 (0)6 65 27 55 88
E-Mail : asbreurope@free.fr

Web : http://asbreurope.free.fr

Avec vos dons, vos soutiens et notre volonté, nous atteindrons nos objectifs !

 Formation aux nouvelles technologies ;
 Rencontres culturels
 Dons pour les orphelinats, les centres de santé (hôpitaux), et associations œuvrant au 

développement de la région …
 En plus des dons personnelles de Malek RHARRAB et de sa famille

2) Des nouvelles des Filleuls
 Malek a donné des nouvelles de quelques filleuls. Etant donné, la distance entre les uns et les 

autres (d’Aounate à Ouled Amrane en passant par Ben Hillal, Bouhmame, Ouled Si Bouhaya, 
Sidi Bennour, …) n’a pas pu avoir des nouvelles de tous les orphelins. Mais il s’engage à en 
fournir dès qu’il le pourra !

 Remise des accusés de réception pour l’argent que Malek a avancé pour certains parrains !

3) Rencontres des parrains et leurs filleuls
 Datte de rencontre :

La majorité serait pour passer une semaine au Maroc entre le 31 mars et 7 avril 2012. 
Que les uns et les autre puissent programmés leur congé

 Voyage et billets :

Malek se charge pour trouver des billets de groupe auprès des compagnies aériennes.

Je vous donne à titre indicatif, le montant de baillets Toulouse/Casablanca (Allée et 
retour), par personne : 150 à 200 euros

 Hébergement et lieu :

Malek se charge de trouver une maison à El Jadida ou réserver des chambres à l’hôtel.

Pour information : Une chambre dans un hôtel 3* vaut 40 euros par nuit. En location
d’une maison ; nous pourrons s’en sortir pour 10 euros par nuit et par personne
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 Rencontre entre parrains, filleuls et parents :

Elle se fera à sidi Bennour. Si non, je propose une rencontre, chez mes parents, avec 
vos filleuls et leurs parents. Avec fantasia, repas, visite de fermes, …., en présence des 
autorités locales, si elles sont d’accord !

 Visites touristique des parrains au Maroc :

Casablanca, Rabat, El Jadida ; Sidi Bennour et son fameux Souk (le plus grand du 
Maroc), Marrakech, Kasbah de Boulaoune ; campagne et paysans

Si certaines personnes souhaitent allonger ou réduite leur séjour au Maroc ; elles sont 
priées de me le signaler !

4) Création d’un comité de l’ASBR Europe, dans la région Sud-ouest de France
 Se sont proposés pour faire parti du bureau de l’ASBR Europe Sud-ouest:

Mme BIGARD (Active)
Mme BLOTTIN (Assesseur)
Mme CHEBBI (Active)
Mme HUET (Active)
Mme MENVIELLE (Assesseur)
Mme MIRANCELI (Assesseur)
Mr RHARRAB (Président de l’ASBR Europe Sud-ouest)
Mme SERRA (Assesseur)

 Validation de ce bureau « ASBR Europe » Sud-ouest

La création de ce bureau sera proposée au Conseil d’Administration de l’ASBR 
Europe, lors de la prochaine assemblée, qui le validera ou pas !
A ce titre, j’ai signalé à tout le monde que nos assemblés se font chez les uns et les 
autres des membres, en France. Celui qui organise, assume les charges de tous les 
membres du bureau (hébergement, repas…). Ceci dans le but d’éviter les dépenses de 
l’argent de nos donateurs !

Pour plus de renseignements, concernant les groupe nationaux ; Je vous renvoie à notre site web :
http://asbreurope.free.fr/html/reglement_interieur.htm; règlement intérieur de l'ASBR : TITRE 2 : Groupe 
National
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5) Coordonnées des parrains pour leurs filleuls
 Les parrains me fourniront leurs coordonnées personnelles. Je les transmettrai à leurs filleuls, pour 

qu’ils s’échangent des courriers, en directe !

 Malek ou autre, fera la traduction du courrier, si, il est rédigé en Arabe. J’espère que les maîtres 
d’école de notre région feront le nécessaire, pour ces petits, et les aider à écrire leur courrier 
directement en Français. Que ces orphelins puissent écrire un jour en Français, pour remercier leurs 
parrains

6) Questions / Réponses
 Photos des filleuls et des parrains

Malek s’engage :

à fournir des photos des filleuls, des parrains et des marraines à tout le monde. Il les 
leur enverra par mail et les mettre dans le site web de l’ASBR Europe

Il fournira, aussi, les photos des parrains à leurs filleuls

 Mandats envoyés par les parrains

Plusieurs mandants envoyés aux parents d’orphelins, ont été renvoyés du Maroc ; car ils 
n’ont pas été retirés à temps.

Les parrains paient des frais d’envoi et des frais de retour. Ce coût représente environ 11 
euros par envoi.

Malek a fait ouvrir des comptes à la banque Postale Marocaine, par certains parents. La 
banque postale Marocaine ne peut, à ce jour m’offrir les numéros de compte de ces 
personnes (IBAN et SWIFT), pour que les parrains puissent, virer directement leurs dons. 
Espérant que ce se fera dans les prochains jours.

 Suivi de la scolarité d’orphelins

Les parents d’orphelins s’engageront à envoyer des nouvelles aux parrains, par courrier, et 
notamment les résultats scolaire. Ils auront les adresses des parrains. Malek s’engage à 
fournir les adresses des parrains aux parents.
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 Comment peut-on être sûre que l’argent envoyé par les parrains, ne servira qu’aux Filleuls ?

Malek : Je suis dans l’incapacité de vous donner une réponse. Dans tous les cas, le but d’un 
parent, est que son enfant réussisse dans ses études et avoir un avenir meilleur que le sien!

 Je voudrai rester auprès de mon filleul et de sa famille, lors de notre séjour au Maroc

Malek : je suis sure que les parents seront heureux de vous accueillir chez eux. C’est 
l’hospitalité chez-nous !

Ils sont pauvres et n’ont pas tout le confort, que nous avons en France (SdB, chambres 
individuelles, etc…) Mais c’est l’occasion de vivre quelques choses qui sort de l’ordinaire des 
circuits touristes ….

 Je veux faire ma Carte d’Identité Nationale Marocaine pour être enterré dans mon pays

Malek s’engage auprès du consulat Marocain et les autorités locales, si vous avez tous les 
justificatifs pour obtenir la nationalité Marocaine.

 Pourquoi, vous faites tout ça ?

Malek : Dans notre association, nous ne sommes que des volontaires ! On ne parle ni de 
politique, ni de religion. Nous sommes tous des descendant d’ABRAHAM (Sidna Ibrahim) ;
Qu’on soit juifs, chrétiens ou musulmans

 Qu’il est le coût d’adhésion à l’ASBR Europe ?

Malek : 50 euros par an à verser à Mr ELAM Trésorier de l’ASBR Europe. Je vous fournirai le 
RIB de l’ASBR Europe

7) Tirage au sort pour d’éventuels nouveaux parrains
Il n’y a pas eu de tirage au sort ce jour ; mais je voudrai citer les derniers tirages au sort :

 Mme Chaib Zohra parraine 2 orphelins

 Mme Chain Habiba parraine 2 orphelins

 Mme Saidi parraine 1 orphelin

 Mme Serra parraine 1 orphelin
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8) cocktail
Malek remercie tous les présents et Mahbouba pour son excellent accueil, chez-elle ; et pour ses offrants !

Voilà une rencontre qui n’a rien couté à l’ASBR.

Malek remercie les présents pour leurs gestes envers les orphelins et pour le temps et l’argent pour ces 
pauvres !

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15

Rédacteur :

Malek RHARRAB, Vice président et secrétaire général de l’ASBR Europe


