Solidarité et Handicap

Rapport de mission au Maroc du 25/10 au 03/11/2014
1 Participants et Véhicules
Bernard Andrieu, Serge Milhet, Dominique et Jean-Paul Gardette.
Un bus du CFTA et les chauffeurs Nicolas Champeau et Thomas Madur
Kangoo de Serge Milhet avec la remorque de Jean-Paul Gardette
Espace de Jean-Paul Gardette avec la remorque d'Eric Triolet

2 Objectif
o
o
o
o

Acheminement de matériel vers Todgha El Oulia
Acheminement d'un bus donné par le CFTA à Chichaoua
Rendre visite au centre de Todgha El Oulia
Point sur la construction du centre pour personnes handicapées à Chichaoua

3 Acheminement de matériel pour Todgha et bus pour Chichaoua
Le 25 octobre les 38 fauteuils roulants, cannes et déambulateurs sont partis pour le Maroc. Le voyage s'est
passé sans encombre avec un passage en douane problématique.
Samedi 25 Octobre:
Départ 5 h - arrivé à Torremejia en Espagne vers 18 h
Dimanche 26 Octobre:
Départ 8 h- Prise des billets de ferry vers 11 h- traversée vers 16 h. A l'arrivé à Tanger présence de la
responsable de Chichaoua R'Kouch et Mohamed Akki, Hassan Madaoui de Todgha. Bloqué en
douane à cause de l'absence des responsables pour le dédouanement (dimanche+jour férié). Mise en
consigne des deux remorques et du bus. Nuit à l'hôtel près du port
Lundi 27 Octobre:
Formalités de dédouanements longues et fastidieuses, nombreuses complications administratives bien
qu'en possession de tous les documents nécessaires. Sortie de la douane vers 17 h- Roulage jusqu'à
Timadhite à 478 km pour déposer Hassan au bus vers Tinerhir à 23 h30 et Mohamed pour récupérer
sa voiture. Repas frugal à 23 h30- Nuit à l'hôtel à Timadhite.
Mardi 28 Octobre:
Départ pour Todgha El Oulia via vallée du Gheris vers 8h30- Arrivée à Todgha El Oulià vers 17 h
380 km- Déchargement nocturne du matériel- Repas préparé par les filles du centre.
Mercredi 29 Octobre:
Remise symbolique de fauteuils, rencontre avec le délégué de l'entraide nationale- Réunion avec les
responsables de l'espace. Repas de midi pris au centre, le soir chez un nomade de Tamtatouchte.
Jeudi 30 Octobre:
Départ 8h30 pour Chichaoua - Arrivée nocturne et remise du bus à la présidente d'El Khair avant de le
garer dans un parking des services de la province.
Vendredi 31 Octobre:
Lever 5 h- Départ des deux chauffeurs à 8 h à l'aéroport de Marrakech - Retour à Chichaoua - Visite
du chantier du centre en construction. Rencontre de tous les intervenants à l'occasion d'une réunion de
chantier. Réunion avec la présidente et le secrétaire d'El Khair. Visite à l'espace artisanal.
Samedi 1 Novembre:
Départ 8 h vers Larache via Essaouira (2 heures de tourisme) et route côtière.
Dimanche 2 Novembre:
Départ 7 h de Larache vers Torremerija via ferry.
Lundi 3 Novembre:
Torremejia-Labège arrivée à 18 h
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4 Budget:
Objet
Dépenses
Espace
1 668 €
Kangoo
1 574 €
Logistique
880 €
Bus+ logistique chauff+ferry
1 244 €
Avion
443 €
Don frais de mission logistique
Don frais de mission Espace
Don frais mission Kangoo
Don CFTA
5 809 €

recettes

880 €
1 668 €
1 574 €
440 €
4 562 €

1 247 €

5 Le centre de Todgha
Le fonctionnement du centre avance doucement, trop
doucement à notre goût. L'atelier broderie, couture et
tapisserie fonctionne toujours pour les filles. Un nouvel
atelier de fabrication de bijoux vient d'être mis en place avec
un jeune formateur handicapé, pour l'instant il y a deux
élèves.

Deux classes dites de la petite enfance (maternelle) ont été
mises en place. Deux enfants handicapés y sont intégrés.
Les familles donnent une participation financière, qui
permet de couvrir une partie des frais de fonctionnement du
centre.

SolHandi a acheminé 38 fauteuils roulants et divers matériel qui seront distribués aux personnes handicapées
de la région.
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6 Le centre de Chichaoua
Les travaux de construction avancent, ils ont débutés en septembre. Nous avons participé à une réunion de
chantier. L'entrepreneur annonce une fin des travaux pour juin 2015 gros œuvre et second œuvre.

Nous avons acheminé un bus 18 places pour l'association El Khair. Ce don a été fait, une fois de plus par le
CFTA centre ouest. Deux chauffeurs de cette entreprise ont participé à la mission. Ce bus servira à
l'association pour le transport de personnes handicapées vers le centre.
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