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APPEL AUX ASSOCIATIONS
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous sommes une association qui depuis 2001 pratique les échanges culturels et l’aide au développement
avec le Maroc. Principalement en œuvrant pour l’alphabétisation des enfants, des adultes et en accordant une
importance au sort des femmes. Nous mettons en œuvre un micro projet d'aide au développement par an,
actuellement nous venons de finaliser l'achat de trois tentes permettant d'accueillir des enfants dans une classe, de
loger l'instituteur et de créer une petite cantine pour des enfants nomades dans le Dadès. Tout cela en collaboration
avec des associations tant ici qu’au Maroc. Nous avons également été lauréats des projets d'aide au développement :
Commission Solidarité Liège Monde de la ville de Liège mais également commission de profil similaire à Bpost.
Aujourd'hui, après avoir payé pendant quatre ans le salaire d'un instituteur et construit son logement, au
bénéfice d' enfants semi nomades vivant dans le désert marocain (à 50 km de Zagora), nous aimerions PERENISER
LE PROJET en participant - partiellement cette fois, à raison de 2.000 euros l'an - au financement de l'instituteur. Et
pour le complément nous essayons de trouver UNE ASSOCIATION PARTENAIRE EN BELGIQUE pour la somme
de 1.000 euros.
C'est pourquoi nous vous écrivons. Il faut savoir que notre association, quand elle s'est engagée, ce n'était
que pour un an, or nous sommes allés bien au delà. La convention prévoyait que nos amis partenaires du projet au
Maroc ( ADVN association de la vie nomade) s'arrangeaient pour trouver un nouveau partenaire, mais ce fut
illusoire, malgré tous leurs efforts consentis ; et pour nous, continuer à assumer la totalité n'est plus possible, vu que
nous faisons appel - partiellement pour un 1/3 de la subventions des projets à des "offres publiques" qui ne peuvent
être renouvelables.
Ce projet pourtant nous tient à coeur. Il est une véritable réussite et vous pouvez être certains que nous ne
vous entraînons pas dans une impasse. Nous avons décidé, pour la première fois, d'en faire un projet annuel définitif
et renouvelable (malgré l'incompatibilité avec notre fonctionnement). La solution trouvée fut celle d'une souscription
(qui ne grève pas directement notre trésorerie destinée aux autres projet d'aide au développement one shot).
Ce projet pourrait être aussi, pour un partenaire intéressé, une excellente occasion de faire un jumelage
interactif, de pratiquer des échanges culturels ou du tourisme responsable (nos amis savent y faire) avec cette école
installée dans le désert marocain. Nous serons toujours aussi un relais pour vous. Nous disposons d''une longue
pratique déjà, et sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Voir aussi sur www.ouvertures.be
En attendant une réponse de votre part, et en vous remerciant pour l' attention que vous portez à ces enfants
nomades, recevez, Chère Madame ou Cher Monsieur l’expression de nos sentiments amicaux,
pour Ouverture Nord Sud,
Francis Cornerotte

