
Les associations : 

      ‘Morocco Foundation’ 

remercient chaleureusement leur nombreux partenaires et bienfaiteurs pour leurs générosité et leur confiance. 

Nos remerciements vont à nos généreux donateurs (dons financiers) et aux entreprises suivantes (dons en natures) : 

…
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Grâce a vous nous avons pu mener en ce mois de Mai 2016, une action solidaire doublée d’une caravane médicale en 
faveur de 200 familles (près de 1000 personnes) des villages voisins de Aguerd N’ouzrou dans la region de Tabant – 
Ait bouguemaz à 75 km de Azilal). 

Cette action à donc couvert 2 volets : 
 Un volet Social assuré par les associations Morocco Foundation  et A Better Tomorrow.
 Un volet Médical assuré par les associations médicales : ACIR et AMIC.

Cible : 200 familles (approx. 1200 personnes) ;  Hommes, femmes et enfants de tous âges confondus. 
Mode de Sélection : familles les plus nécessiteuses et démunis des villages voisins de Aguerd N’ouzrou. 

Au total, près de 80 personnes (toutes associations confondues) ont fait le déplacement dans la région montagneuse de 
Ait Bouguemez et ont joint leurs efforts, afin d’intervenir auprès de ces familles dans le but d’améliorer leur conditions de 
vie.   

    Action Solidaire & Caravane Médicale  Aguerd N’ouzrou 
               Région d’Azilal        07 & 08 Mai 2016 

                  

   ‘A Better Tomorrow’ L’association des médecins internes de 
CHU Ibn Rochd ‘AMIC’ 

L’association de cardiologie du 
CHU Ibn Rochd ‘ACIR’ 



 
Les  associations sont intervenues auprès de ces familles de la manière suivante :  

 
 Volet sociale : 

o Distribution de 200 Paniers de denrées alimentaires   
 Thé   : 1 kg 
 Sucre : 5 kg 
 Huile : 5L 
 Farine : 5 kg 
 Couscous : 3 kg 
 Lentilles : 1 kg 
 Fèves : 1 kg 

o Haricot blanc : 1 kg 
o Pois chiche : 1 kg 
o Riz : 1kg  
o Cheveux d’ange/pâtes courtes : 1,5kg  
o Conserves de poissons  
o Conserves de tomates 
o Sel, café, produits d'hygiène... 

o  Distribution de Couvertures : 200  unités 
o  Divers Aménagements :   

• Aménagement d’une salle de cours  (7 Tables, 15 chaises, bibliothèques, livres, tableau magnétique, 
fourniture scolaire) 
• Aménagement d’une crèche  (30 petites Tables, 30 petites chaises, armoire, tableau magnétique, 1 
grande Table, 2 chaises, vêtements neufs pour enfants) 
• Aménagement du Msid  et d’une chambres d’étudiants au Msid (14 Lits superposés, 1 lit pour le fquih, 
15 matelas, 15 packs (couvertures/drap, couette), 3 grands tapis, placards, étagères de rangement, 
Djellabas) 

o Dons de vêtements et chaussures (adultes, enfants)  
 

 Volet médical :  
o Réalisé : près de 900 consultations et distributions des médicaments. 
o Staff médical : Approximativement 40 Médecins et aides. 

10 Organisateurs 
10 généralistes 
1 pneumologue 
2 cardiologues 

1 gastro-entérologue 
3 Pédiatres 
2 Gynécologues 
1 infirmière 

2 dermatologues 
2 endocrinologues 
1 urologue 
4 pharmaciens 

 

Localisation des villages :  
 

        

          
 
Info:  

                                                                  

http://www.morocco-foundation.org/ https://www.facebook.com/MoroccoFoundation 

Situés dans la région montagneuse de Ait Bouguemez, 
de nombres villages souffrent de retranchement, 
manquent des choses les plus simples et restent sans 
aucun accès à un service de soins de base.  

Localisation : 75 km d’Azilal, dans la région 
montagneuse  

 

http://www.morocco-foundation.org/
https://www.facebook.com/MoroccoFoundation


                             
  

Action solidaire 2016 : Villages Aguerd N’ouzrou 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

   Le village  
 

   La crèche Avant 
 

   La crèche Après 
 

   Le Msid  Avant  
   

 

   Le Msid  Après 
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