
 
 

 
COMPTE-RENDUS DE LA MISSION A MIDELT - 2012 

 
------------------------------- 

 
 

Réunion du vendredi 25 mai 11h au Foyer maternel « Nadi » 
 
Présents : Ghania KHIAR, directrice, Nicole BERTHELON, Nicole DEBONO, Liliane GAUTIER, 
Jacques AUNIS, Xavier  CHEVALLIER 
 
Le foyer maternel est géré par une association : l’association éducative d’enfants et de la Crèche. 
Sa présidente est Madame Alaoui Soad. 
Elle compte 7 membres, dont la directrice et les éducatrices, Fatiha et Zahra. 
 
Seule, la directrice est rémunérée par la Délégation à la Jeunesse et au Sports. Ses éducatrices sont 
rémunérées grâce à la participation de 50 DRH (~5€) par mois et par enfant. Des réductions peuvent être 
accordées. La délégation paye aussi certains frais de fonctionnement comme l’électricité et l’eau. 
 
Ghania annonce aussi avoir évoqué à la Délégation la possibilité d’une aide de la part du Rotary.   
 
Liste des travaux souhaités : 
 

• Suppression des fuites de la terrasse. 
• Percement d’une fenêtre dans la cuisine, côté paillasse. 
• Remasticage des fenêtres. 
• Réaménagement des sanitaires avec 2 cuvettes. 
• Rehausse du mur d’enceinte (pour éviter l’intrusion des jeunes qui squattent la cour le soir). 
• Sécurisation de l’entrée générale par une porte métallique. 
• Aménagement de la cour (drainage et suppression des grosses pierres, dangeureuses). 
• Mise aux normes de sécurité de l’installation électrique avec, notamment un nouveau tableau 

électrique. 
• Installation d’un chauffage, de préférence électrique, et d’un chauffe-eau électrique. 

 
Ghania a demandé aux parents d’élèves de participer aux travaux et les mères de famille ont donné leur 
accord pour l’aménagement de la cour. 
 
Cette réunion a donné l’occasion de remettre l’ensemble des fournitures scolaires, vêtements, chaussures 
et jeux éducatifs collectées à Dijon et transportées par Jacques Aunis. 
 
NB :  Tél de Ghania : 06.42.092.092 
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Réunion du vendredi 25 mai à 15h30 à la Délégation Jeunesse et Sports 
 
Présents : Khadija OUTALLOU, déléguée du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Amina HAMIDI, 
responsable personnel délégation, Ghania KHIAR, Liliane GAUTIER, Jacques AUNIS, Xavier  
CHEVALLIER. 
 
Jacques AUNIS expose notre projet en listant les travaux souhaités,  son mode de financement possible 
dans le cadre d’une action du Rotary International et notre souhait d’associer les parents dans cette 
opération. Il mentionne aussi que nous ne sommes pas certains d’obtenir le financement et de mener 
l’action jusqu’au bout et qu’il y aura des délais. 
 Madame Outallou nous confirme que les locaux du Nadi, ainsi que ceux des 2 autres foyers féminins, 
appartiennent au Ministère Jeunesse et Sports. Le Ministère n’a toutefois pas les moyens de financer des 
travaux. 
Manifestement, elle est parfaitement au courant de notre démarche et un peu déçue, comme Ghania, que 
les travaux ne puissent commencer qu’en 2013 et qu’il n’y aura donc pas encore de chauffage l’hiver 
prochain. 
 
Procédure :  
Faire un courrier à la Délégation pour demander un accord écrit pour les travaux. 
Début des consultations et demandes de devis, avec comme maîtres d’œuvre, NicoleDEBONO et un de 

ses amis, Sébastien ROTHAN, un chef d’entreprise très polyvalent français, expatrié. 
Mise en place, le cas échéant d’une Action Rotary d’Intérêt Public Mondal (AIPM) et obtention de 
l’accord de participation d’un club marocain. 
Lancement des travaux 
 
Rencontre à Fez d’Abdelfettah SBAÏ, past gouverneur du district Maghreb le mercredi 30 mai à 13h 
 
Jacques AUNIS expose notre projet de « réhabilitation et d’aménagement du Foyer maternel du Nadi » et 
de  l’intérêt d’une AIPM. 
Abdelfettah ne semble pas être au courant du moratoire sur les AIPM vers le Maghreb jusqu’à fin 2012. 
 
Il nous brosse un tableau peu brillant de la vitalité des clubs du Rotary au Maghreb en général et au 
Maroc en particulier : nombre de membres en baisse et assiduité déplorable. Il va toutefois essayer de 
motiver le président 2012/2013 de son club (Fez), le docteur Hamid BOUAYAD, mais sans présumer du 
succès de la démarche. Il nous suggère de lui adresser une demande écrite en précisant qu’Abdelfettah 
pourrait apporter tous les éclaircissements nécessaires. Nous annonçons notre souhait de nommer Nicole 
Debono membre actif de notre club et correspondant local pour cette action. 
 
N.B :  adresse mail du président du R.C. FEZ : bouayadabdel@menara.ma ou bouayadabdel@gmail.com 
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