


MISSION Région MERZOUGA 

du 3 au 10 NOVEMBRE 2015 



Ça commence comme çà…. 
Des dons de vêtements, chaussures, livres… 

MERCI !!! 



des jouets ! 

Merci à tous les généreux donateurs ! 



UN DON 

FABULEUX !! 

-  2000 cahiers 

-  2000 stylos 

-  500 boites de crayons de couleur !! 

           Soit 320 kg de matériels! 



Pour récolter des fonds, 
 il a fallu organiser quelques manifestations.. 

Un Concert ROCK le 15 NOVEMBRE 2014  à FONTAINES 

avec les Groupes CARMINE et FYE  ! 



Vente de Confettis  
le 22 février 2015  



Le THEATRE de VARNES 
(Varennes le Grand) – « Noces feras-tu ? » 

le 31 MAI 2015 au STUDIO 70 ! 



Quelques réunions de travail... 

Réflexion, concertation ! 

Action ! 



La dernière avant le départ… 
Fin octobre ! 



Une équipe de choc ! 



Merci à Dominique Terrien pour son implication 
 dans le conditionnement et  l’expédition  

de la palette « Papeterie » 



L’arrivée de la palette « papeterie » à MERZOUGA fin Octobre….  
Merci à « COMECA  Casablanca » pour le suivi de cette belle expédition 

et merci à Ali d’avoir géré la réception avec ses amis ! 





Mauvaise nouvelle ! 
On ne peut pas importer par palette 

les vêtements « usagés » sur le 

territoire marocain ! ! 

Qu’à cela ne tienne !! 



Solution : on conditionne 
 des sacs qu’on placera en soute ! 



3 Novembre : 
 le jour J : 

Arrivée à Marrakech  

Joëlle,  
Françoise, 
Pierrette, Christine 
Et Emilie derrière son appareil photo 



On charge le 4x4 ..avec Youssef notre 
chauffeur et Ali, notre guide.. 



…en route pour Merzouga.. 



Au fait, c’est où MERZOUGA ? 



Arrivée à Dar CHEBBI… 
 après 11 heures de route.. 700kms  



Le 4 Novembre : On sticke le  4x4 !  





Paré pour l’aventure !! 



Le « chantier  Papeterie» … 



On déballe, on trie, on PARTAGE !! 



Du côté des vêtements, chaussures, jouets.. 



L’Aventure commence… 
et avec elle, son cortège d’émotions… 

4 NOVEMBRE : Visite de crèches près de MERZOUGA 







Distribution  de papeterie  

dans un groupe scolaire près de Merzouga 



Avec  Boualem Elloudi, Instituteur 



On échange sur les objectifs de l’Association... 



Mercredi 5 Novembre : passage dans les 
villages de OM LHADEJ, LKHRAWIAA ….  





…au Village de KHAMLIA 

Un super 
accueil    





… Khamlia et ses écoliers … 





Jeudi 6 Novembre : 
Dons à l’Association Nomades Tafrrgante à ERFOUD 

avec le Président Ali TAOUCHIKHT 





Répartition des dons par l’Association Taffgrrante …  
quelques jours après notre passage… 



Une belle rencontre … 



Des Lego et du bonheur… 



Déjeuner sous une tente berbère à DERKAWA  
et dons de vêtements à la famille  



Vendredi 7 Novembre : 
Nomades de l’Erg Chebbi - Environs de HASSI MERDANI 







Parfois, ça ne se passe pas comme on le 
souhaiterait….trop de sable sans doute ? 



Dimanche 8 NOVEMBRE, villages traversés : 
TABOUAASAMT, ELMATTI, région TAFILALET 





9 NOVEMBRE… dernier jour.. 

Ecole  à TIGHMRTE… 



Des regards, des complicités.. 





Sans eux, sans les sponsors, 
on ne peut mettre en place une telle mission... 



www.defibril.fr 



Merci à Mr Serge CARLOT,  président de l’ATSU 71… 
                   et à son Trésorier, Mr Daniel MORIAU ! 





 
Domaine Marc Morey & Fils   

3 Rue Charles Paquelin 
21190 Chassagne-Montrachet 

 



 6 Boulevard de la République 
 71100 Chalon-sur-Saône 

03 85 44 12 17 

 



 Zone d'activités Californie  
 Route de Lyon 71100 Saint-Rémy 



Bourgeon René Earl   
 2 Rue du Chapitre, 71640 Jambles 

03 85 44 35 85 
 



 
ARTISERVICES SARL  

5, Rue Saint Jean Des Vignes - 71100 Chalon sur Saône 
 port. 06 30 00 12 27 

 
 
 





Merci aux adhérents, 

   aux généreux donateurs, 

              à vous tous : 

  Pour vos messages, 

         vos encouragements, 

            votre confiance  et votre soutien ! 



M e r c i  
à la Mairie de CHALON SUR SAONE 

pour le prêt  
de cette salle et du matériel 



Et merci à Toi Emilie,  
qui a magnifié cette mission  

en y apportant ton savoir faire… 



Merci pour ces REGARDS…. tendres… 



Surpris…. 



joyeux … 



taquins… 



Pour ces PAYSAGES hors du commun… 



Merci pour ton originalité… 





Des premiers plans … accrocheurs... 



Juste quelqu’un de bien…. 



Avec ton chouchou, Mohamed… 



Merci à Ali YAKOUBI, notre Guide. 
 Grâce à lui aussi, cette mission a été un succès !! 





Merci de votre attention… 
               Cette Aventure vous a plu  ? 

                   Rejoignez – nous ! 

                         



Et flashez sur nous  
   




