Action Solidaire Groupe Scolaire Abi Inan El Marini,
Centre Issafen, région de Tata
Décembre 2016
L’association ‘Morocco Foundation’ et l’association ‘A Better Tomorrow’ remercient chaleureusement
leurs nombreux partenaires et bienfaiteurs pour leur générosité et leur confiance.
Nos remerciements vont à nos généreux donateurs pour leurs dons financiers, leur dons en vêtements et
fournitures ;
Ainsi qu’aux entreprises suivantes pour leurs dons en matériel, fournitures et vêtements :

Grâce à vous nous avons pu mené en ce mois d’hiver de décembre 2016, une action solidaire en faveur des
200 enfants du Groupe Scolaire Abi Inan El Marini et des familles des villages d’Issafen dans la région
de Tata.
Cette action a permis de :
-

-

Vêtir 200 élèves du primaire avec des packs de vêtements neufs ; comprenant : parka, polaire, bonnet,
écharpe, paire de gants, paire de botte, chaussettes.
Offrir des packs de vêtement (issue de la collecte) à prés de 140 familles des enfants. Ce pack contient
des vêtements pour femmes, hommes, enfants, des chaussures, sacs, couvertures….
Mettre à disposition du mobilier (tables, chaises…)
Offrir des fournitures scolaires pour 250 élèves (Crayons de couleur, Cahiers, Crayon, Gomme, Stylo,
Ardoise, Boite de craies), des confiseries et des produits d’hygiène à tous les enfants (brosse à dents,
dentifrices…)
Distribuer 140 Paniers de denrées alimentaires et vêtements neufs








Thé : 1 kg
Sucre : 5 kg
Huile : 5L
Farine : 10 kg
Couscous : 2 kg
Lentilles : 2 kg
Haricot blanc : 2 kg

 Pois chiche : 2 kg
 Riz : 1kg
 Cheveux d’ange/pâtes courtes : 2kg
 Confiture : 1 kg
 Conserves de poisons
 Une tenue de vêtement neuve
 Une couverture neuve
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Grâce à vos dons, un enseignement dans de meilleures conditions sera offert à ses enfants.

Comment nous aider pour les actions avenirs :
 Dons de vêtements chauds neuf ou usés et/ou Dons de couvertures, produits d’hygiène
 Dons financier :
- en Espèce ou par Chèque au nom de l’association ‘Morocco Foundation’ ou l’association ‘A
Better Tomorrow’
- Don en ligne via le lien suivant http://www.sosaction.org/

Pour nous suivre de plus près
http://www.morocco-foundation.org/
http://www.abt.ma/

https://www.facebook.com/MoroccoFoundation
https://www.facebook.com/Association-A-BetterTomorrow-186060998138164/
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