
             

Rapport de l’activité de la caravane humanitaire du 28 au 30 Avril 2012. 

Présentation de l’association 
Le tissu associatif à Midelt a connu une flambée ces dernières années mais en matière de 

quantité et non en matière de qualité. 

Association Solidarité Midelt, est un modèle de ce tissu qualitativement, à caractère  médico-

social,  à but non lucratif, créée le 15-12-2001 ; 

 Mission   : Bien être des enfants de Midelt et sa région moralement,     

                       physiquement et sur le plan santé. 

 Objectifs stratégiques :  

 Être capable de transmettre la savoir faire faire aux autres associations locales. 

 Vulgariser l’approche scientifique aux établissements scolaires et associations 

locales. 

 Devenir une association référence dans la région de Midelt. 

 Axes d’interventions : 

 Santé. 

 Social. 

 Education. 

 Zone d’intervention : Ville de Midelt et sa région. 

 Population cible :  

 Enfants en situation difficile : Handicapés, jeunes cireurs des chaussures, 

enfants abandonnés, … 

 Population vulnérable : Nomades,… 

 Activités : 

Ses activités essentielles sont : 

 Inscription des enfants « non légitimes » dans les cahiers de l’état civil. 

 Rééducation des enfants handicapés. 

 

 Encouragement à la scolarisation des enfants cireurs des chaussures 

Activités médicales :  

 Don de médicaments au siège de l’association 

 Organisation des caravanes médicales  

Activités sociales : 

 Don des effets vestimentaires 

 Don de denrées alimentaires 

 

 

 

 

 



 

Caravane humanitaire du 28au 30/4/12 

A - Le 28 Avril 2012 : 

 

La veille de la caravane,  tout le monde est mobilisé les préparations !! 

Merci  le club Aide sans frontières de l’ENCG Tanger  

1.  L’arrivée de nos partenaires ; 

2. A 14h : 

 Consultation médicale spécialisée par Pr Kabbaj Karim au profit des personnes 

handicapées et les malades qui ont un problème en traumatologie  

 Le nombre de bénéficiaires est de : 150. 

 Les malades de Midelt et la région tel que : Zaida, Boumia, 

Itzer,…et d’autres villes : Azrou et Tadla. 

  

Pr Kabbaj fait l’interrogatoire du malade en présence de Mlle Najat et Mme Touria Abdi de 

l’AMSF 



  

Pr Kabbaj fait son contrôle médicale à son malade opéré (Pieds bout) 

  Merci Pr Kabbaj pour son 

aide à cette femme et son aide pour cette handicapée de l’avoir présenté son aide pour 

refaire son appareil !!!  

 

 Pr Kabbai prend une Photo avec Hammou Nomade 

Handicapé après avoir le consulter !!!! 



  Merci pour l’équipe 

de ASF de Tanger pour leur aide :  vous êtes de très bonnes secrétaires médicales  

 Don des effets vestimentaires et des denrées alimentaires au profit des malades qui 

souffrent de l’insuffisance rénale, les handicapés et les démunis de Midelt et la 

région. 

 Le nombre de bénéficiaires est de 450. 

  

La nomade Rabha qui a 05 enfants dont 03 handicapés reçoit les denrées alimentaires !! et 

Manal présidente de l’ASF donne un petit sourire à cette petite fille !!! merci  

 

  



  

Youssef handicapé IMC et Zakaria enfant en situation délaissée contents !!  

  

F Zahra et sa copine, contente de don !!  Une photo avec ce monsieur pauvre !! merci 

B - Le 29 Avril 2012 

 

Le départ à 07 vers Douar Toulal Commune rurale de Gourrama cercle de Rich à 130 Km de Midelt 

 La caravane humanitaire à Toulal se compose de 

1. Consultation médicale en traumato-orthopédie  par Pr Kabbaj 

 le nombre de bénéficiaires est de 160 ; 

  une dizaine de cas seront pris en charge par Pr Kabbaj et Pr Alaoui ; 



  

Un grand merci au Pr My Driss Alaoui et Pr Kabbaj d’avoir fait cette attelle traditionnelle à cet enfant 

qui présente double fracture de l’avant bras avant  de l’évacuer sur Errachidia !!!  

 

 

Pr Kabbaj accompagné par sa fille, elle fait entrer les malades à son père !! BRAVO professeur ! 

 

2. Consultation et sensibilisation des femmes par les 03 membres de l’association marocaine 

des sages femmes et Pr Alaoui 

 Le nombre de bénéficiaires est de 85 cas ; 

 30 femmes sont référées pour une consultation spécialisée 

  

Un grand merci à l’association marocaine des sages femmes composée de 03 sages femmes pour ces 

consultations !  



 

On vous tire chapeau et nos respects à l’infirmière de centre de santé de Toulal ! Elle a fait des points 

de sutures à cet enfant merci !!  

3. Don des effets vestimentaires : le nombre de bénéficiaires est de 550 ; 

 

 

4. Peinture des locaux de l’école Ibn zaidoune de Toulal ; 

  

Merci pour les jeunes de l’ASF, la fille de Pr Kabbaj et les membres de l’ASM pour le chantier de 

peinture de l’école de Toulal !!  



 

Merci pour les jeunes de l’ASM, la fille de Pr Kabbaj et les membres de l’ASM pour le chantier de 

peinture de l’école de Toulal !!  

 

 

5. Dotation de la bibliothèque de  l’école de 500 livres. 

 

 

 



C – le 30 Avril 2012 : 
Une conférence à la maison de la jeunesse et des sports au profit de personnel de santé et le public 

de Midelt animée conjointement par Pr Alaoui My Driss et l’association marocaine des sages femmes 

sur les 04 chaines de la vie dont l’objectif principal est la réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale. 

 

 

Un grand merci au Pr ALAOUI MY DRISS pour sa conférence ! 

Un grand merci à Mme Harzi Touria pour son intervention ! 

Un grand merci pour Mme la délégué du Ministère de la jeunesse et des sports pour son soutien ! 

Un grand merci à Mr LAHDIDIOUI Moha Major du SIAAP pour son intervention et son soutien ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les partenaires : 
Le partenaire La participation 

1. M. BOUKHARTA MOHAMED 
 

 Un remerciement particulier pour son 
soutien et son aide 

2. Fondation Hassan II pour les Handicapés  Consultation médicale. 

3. Association Hayat les 04 chaines de la vie  Consultation médicale ; 
 Animation de la conférence. 

4. Club  Aide sans frontières de l’école 
nationale de commerce et gestion Tanger 
ASF 

 02 tonnes des effets vestimentaires ; 
 Un lot de jouets ; 
 Un lot de fournitures scolaires ; 
 Un lot de denrées alimentaires ; 
 Un lot des livres scolaires ; 
 Achat de la peinture pour l’école. 

5. Association Marocaine des sages femmes 
AMSF 

 Consultation médicale ; 
 L’animation de la conférence. 

6. Délégation du Ministère de la santé Midelt  L’accord pour l’organisation de la 
caravane ; 

 Mobilisation du personnel pour la 
conférence et la caravane médicale; 

 soutien 

7. Délégation du Ministère de la jeunesse et 
des sports Midelt 

 Soutien et aide pour l’organisation de 
la conférence. 

8. Association solidarité Midelt   ASM  L’organisation ; 
 Les livres scolaires ; 
 Autres……. 

Un grand merci au Dr Chbaattou Fatima directrice du centre hospitalier provincial de Midelt pour 

accueil au Pr Alaoui, Pr Kabbaj et les membres de l’AMSF. 

Nos remerciements à la commune rurale de GUIR pour l’organisation de la caravane à TOULAL. 


