Merci infiniment chère Michèle pour l'organisation de cette journée et pour avoir pu entendre des
témoignages très riches d'enseignements depuis ce matin.
Notre association lyonnaise SOLIDARITE MARATHON DES SABLES a été constituée en 2008 et s'inscrit
dans le droit fil de l'épreuve sportive internationale le MARATHON DE SABLES créé par Patrick Bauer. Le
MARATHON DES SABLES une course d'endurance, à pied, se déroulant début avril dans la région
désertique du sud est marocain. En 2014, lors de la 30ème édition, 1300 concurrents de 45 nationalités
différentes ont parcouru en 6 étapes les 250 kms en autosuffisance alimentaire, l'eau étant fourni sur le
parcours par l'organisation du marathon ainsi qu'un bivouac sommaire à l'arrivée. Le monde sportif s'engage
bien volontiers pour des actions caritatives comme notamment les Anglais. Grâce aux dons des concurrents
et des sponsors de l'épreuve, des puits ont ainsi été équipes en panneaux solaires lors des premières éditions,
puis des passages de gué ont été aménagés. Un petit dispensaire a été construit dans le village de JDAID et le
désensablement d'une école dans la commune de Aitchou où a eu lieu l'arrivée de la dernière étape en 2009.
L'idée d'un centre pérenne, dédié au sport et proposé par Patrick Bauer a été vote par le conseil
d'administration à l’unanimité. Nous nous sommes alors installés à la périphérie de Ouarzazate, dans le
quartier rural de Isfoutalil qui est doté d'une école et à proximité du quartier de Tamassinte également doté
d'une école.
Des cours d'éveil sportif ont été conçus pour les enfants de 3 à 5 ans et d'initiation à l'athlétisme pour les 6 a
12 ans. Nous n'avons fait aucune "étude de marché " préalable. Les cours ont reçu une large adhésion des
familles et en 2015, 250 enfants suivent ces cours qui sont gratuits ; nous fournissons gratuitement
chaussures et tenues de sport. Il y a autant de filles que de garçons.
Les mamans accompagnant leurs jeunes enfants au centre sportif ont été pour nous l’occasion de leur
proposer des cours d'alphabétisation en langue arabe. C'est le berbère qui est parlé d'une manière générale.
Dès l'ouverture du centre en avril 2010, 60 femmes se sont inscrites et c'est une moyenne d'une cinquantaine
de femmes qui viennent au centre pour ces cours dispensés par Hassna Ouakka, directrice du centre et
excellente pédagogue, ici présente. Elle est à Lyon pour une semaine de formation à la MJC dont une journée
dans une école maternelle.
A leur demande, des cours de gymnastique sont dispensés aux femmes inscrites en alphabétisation soit une
quarantaine de femmes qui font de la gymnastique d’assouplissement.
L'apprentissage de l'utilisation d'un ordinateur a été possible grâce à la société DELL.
Sponsor du 'MARATHON DES SABLES et qui nous a donné 10 ordinateurs portables.
Il s'agit pour les enfants d'un appui aux devoirs car nous ne sommes pas une école mais un centre sportif. Les
femmes complètent également leur apprentissage
Enfin le financement des six emplois créés et les frais de fonctionnement sont assurés par des dons privés
d'entreprises et de particuliers.
Merci pour votre attention et je passe la parole à Hassna.

Merci à madame la Présidente pour l'invitation et aux personnes qui nous ont fait partagé leur expérience.
Voici la mienne : 50 femmes bénéficient chaque année des cours d'alphabétisation au centre sportif et
d'alphabétisation créée par l'association.


Elles sont réparties en trois groupes, chaque groupe ayant un cours par semaine de 15h à 17h30.

Il a fallu tout d'abord faire des entretiens avec chaque femme afin de déterminer les attentes des
bénéficiaires. Lesquelles attentes peuvent être récapitulées comme suit :


Apprendre à lire et à écrire les lettres en arabe



La volonté d'améliorer les prestations en matière d'éducation des enfants et le suivi de leur
parcours scolaire.



Promouvoir leur situation sociale

Le programme comprend :


Lecture et écriture pour arriver à maîtriser les concerts d'écriture et de lecture des lettres, des mots et
des phrases



Règles de grammaire conjugaison, orthographe)



Calcul



Communication orale : énoncé en langue arabe

Des devoirs sont donnés chaque semaine pour être faits à la maison.
Chaque séance comprend également des thèmes relatifs à la propreté et la santé.
Sont abordés les sujets suivants :


sensibilisation à la propreté individuelle



La santé de la femme et de l'enfant



Les règles fondamentales de bonne nutrition



Les maladies contagieuses (sensibilisation et protection)

En ce qui concerne la deuxième langue (apprentissage du français), elle a été demandée par les femmes. Le
démarrage de ces cours a consisté en l'apprentissage des lettres avec quelques mots et avec des dialogues
courts comme saluer, se présenter, remercier.
Des cours d'informatique ont été mis en place : connaître les éléments d'un ordinateur démarrer et éteindre
un ordinateur, écrire quelques mots en arabe et français.
Le niveau atteint : les femmes sont réparties en trois groupes de niveaux et l'apprentissage est très correct.
29 d'entre elles ont obtenu après 3 années de cours un diplôme d'alphabétisation délivré par le Ministère
marocain de l'Education.
Douze d'entre elles sont devenues membres fondatrices de la coopérative artisanale BEIJA soutenue par
l’association (création de bijoux et tissage artisanal de tissus).

Les femmes savent maintenant composer des numéros de téléphone sur leur portable, prendre un rendezvous chez le médecin, suivre la scolarité de l'enfant en lisant son bulletin scolaire.
Enfin, on sait bien que dans n'importe quel travail, il y a des difficultés et personnellement c'est l'absentéisme
qui est un grand problème en particulier les jours des récoltes (blé cueillette des olives, mais, dattes).Les
femmes vont donner en ces périodes un coup de main pour gagner un peu d'argent.
Je vous remercie.

