
 

Discours 

– soirée de RESTITUTION MISSION MERZOUGA Novembre 2016 - 

 

Bonsoir à tous ! 

 

Merci de votre présence à cette soirée  qui j’espère répondra à vos attentes.. 

Je crois,  pour commencer, qu’elle sera celle d’innombrables mercis : 

Merci à la Municipalité de CHALON SUR SAONE, représentée ce soir par Mme 

Solange DOREY, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec le 

monde associatif ; merci pour la mise à disposition de cette salle et d’une partie 

du matériel. Cela nous permet de vous accueillir dans des conditions optimales. 

Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation 

de cette mission : les sponsors, les adhérents, les personnes qui ont fait des dons 

de vêtements, de chaussures, de jouets, de livres, etc… 

Je tiens à souligner que le soutien n’est pas qu’une affaire de finances, même si, 

on le sait bien, l’argent, c’est le nerf de la guerre…et c’est forcément 

indispensable pour la partie concrète du projet……. 

Mais il y a aussi le soutien affectif, psychologique, qui nous fait avancer, qui fait 

que malgré les difficultés, on se relève et on visualise mieux tout à coup, que tout 

est possible ! 

 Ce peut être un mot, un regard, un courrier, un intérêt particulier pour notre 

action et quand ça va moins bien, s’entendre dire que ça va le faire !!…et hop ! 

ça le fait ! 

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore l’Association NIEPCE du désert 

marocain, je vais vous conter un peu son Histoire… 

NIEPCE du désert marocain signifie Nous Intervenons Ensemble Pour Ces 

Enfants du désert marocain….. 

Elle a vu le jour en DECEMBRE 2011 dans le cadre de la participation d’un 

équipage au RALLYE DU TROPHEE ROSES DE SABLES.  

 



 

Elle a été fondée à l’époque par trois membres  afin  de recueillir des fonds en 

toute transparence. 

Ce rallye d’orientation avec un volet solidaire a eu lieu en Octobre 2013 dans le 

désert marocain, et avait permis d’apporter aux enfants défavorisés près de 

250kg de matériels. 

Il faut bien reconnaitre que cette participation a engendré un coût important et il 

a fallu déployer une énergie conséquente pour rassembler un budget de près de 

20.000€. 

Au–delà de l’enrichissement et du dépaysement de cette inoubliable aventure, 

l’élan de solidarité que revêtait cette épreuve de rallye a fait naître une nouvelle 

perspective et un nouvel objectif pour l’Association : partir pour une autre 

Aventure afin d’acheminer du matériel pour les enfants les plus 

nécessiteux du désert marocain et cette fois avec nos propres moyens. 

Dont acte ! 

L’année 2014 a été une année de veille, de repos et de réflexion sur LA nouvelle 

mission de NIEPCE : quand, comment, et où ? 

2015 a été riche en actions en tous genres : ventes de confettis au Carnaval de 

Chalon, soirée théâtrale au STUDIO 70, rencontres avec les sponsors,  réunions 

de travail, recueil de dons (vêtements, chaussures, jouets..), tout ça  avec un 

travail important en amont… 

… jusqu’au jour ultime du départ pour la nouvelle AVENTURE ! 

 

Cette première mission, en autonomie complète avec cependant  un guide local 

efficace, Ali YAKOUBI, s’est révélée être un vrai succès et ce n’est pas un vain 

mot... 

Pour les néophytes que nous étions, on peut être fier d’avoir réalisé une 

aventure solidaire, riche en rencontres et permettant d’envisager sereinement 

une légitime continuité… 

Elle a été une aventure EXTRA ordinaire, au vrai sens du terme, synonyme 

d’amitiés sincères et révélatrice du fait que nous pouvions le faire, que nous 

pouvions apporter notre aide au Maroc, aussi modeste soit-elle… 

 

 

 



 

Vivre une telle mission impose modestie et humilité, les autochtones nous 

montrent des valeurs essentielles que nous tendons parfois à oublier, et ça nous 

permet de relativiser, si besoin était, sur ce qui semble être toujours nos 

priorités. 

 Leurs richesses sont leur spontanéité, leur sourire, leur accueil, leur amitié 

sincère et leur reconnaissance à toute épreuve. 

Nous avons pu  distribuer 450kg  de papeterie, de vêtements, de chaussures 

mais aussi partager des moments privilégiés avec les nomades, et ces moments là 

ont été très intenses et émouvants… 

J’espère, pour notre Association, que la mission suivante sera aussi riche en 

émotions. 

Merci à Françoise,  Joëlle, Pierrette et Emilie, pour l’équipe de choc que nous 

avons formée. 

 

Françoise DOLTO disait :  

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 

l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement 

de chacun dans le respect des différences. », c’est ce précepte qui doit 

guider notre objectif associatif. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un mot sur le déroulement de cette soirée … 

 

Il y a tout d’abord l’expo photos d’Emilie FONTAINE qui nous a 

accompagnés lors de cette mission et  à qui je vais laisser la parole ensuite. 

Je vous invite à voir, et à revoir ses photos … vous ressentirez 

inévitablement les émotions qui sont mises en exergue à travers ses 

clichés ! 

Après qu’Emilie vous ai expliqué comment elle s’est approprié le projet,  

un diaporama d’environ 20 mn va être projeté, retraçant non seulement la 

mission, mais tout ce qui s’est passé en amont et tous ceux qui y ont 

participé.. 

Mes camarades de mission viendront ensuite relater leur ressenti. 

 Valentin RODRIGUEZ, qui travaille au CREDIT AGRICOLE  nous 

expliquera le projet mis en place pour notre Association… 

Et puis un temps pour les questions.. …  

 

Enfin, nous partagerons le verre de l’amitié, cela nous permettra 

d’échanger et de continuer cette soirée solidaire ! 

Pour information, vous pourrez trouver à la vente : 

- des cartes postales faites à partir des photos d’Emilie, 

- des objets contenant du sable de Merzouga.  

- ET surtout vous trouverez diverses informations sur l’association … 

 

Bonne soirée à tous ! 


