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ASCM 
Un bilan qui se passe de commentaire 

L’association de solidarité Canada Maroc 
(ASCM) est un organisme à but non lucra-
tif canadien créé le 15 mars 2002 pour 
tisser des liens de solidarité et d’amitié 
entre le Canada et le Maroc. Sa mission 
principale est d’apporter une aide maté-
rielle et technique, directement ou à travers 
des associations reconnues d’utilité publi-
que, à des personnes handicapées ou dé-
munies au Maroc. 

Réalisations de l'ASCM 
En mai 2002, l’ASCM a envoyé, au profit 
de l’association des paralysés du Sud à la 
ville de Safi, un conteneur de 40 pieds de 
matériel paramédical d’une valeur de     
250 000 $. 

Encouragée par le succès de cette première 
opération ,  l’ASCM a envoyé, en mars  
2003, un deuxième conteneur garni d’une 
centaine d’ord inateurs, de pupitres, de  
bureaux et d’une dizaine de chaises roulan-
tes.  

Ce container a été destiné aux associations 
suivantes: 

- Association Sakia Al Hamra pour la re-
naissance féminine de Laâyoune; 

- Association de l'amitié de la culture et 
de développement de Tnin Al Gharbia, 
province d'El Jadida; 

- Association pour le développement de 
Timoulit, Azilal; 

- Association de Bouferkane, Meknes; 

- Association Al Hansali, Fkih Ben Saleh; 

- École rurale à Ben Gurir. 

Le 25 juin 2003, l’ASCM a réalisé une troi-
sième opération, cette fois -ci d’envergure, 
puisque ce troisième conteneur totalise à 
lui seul 300 000 $ de matériel, d’équipe-
ment médical et paramédical.  

Le principal bénéficiaire de ce don était le 
service de pédiatrie de l’hôpital Ben M’sik  
Sidi Ôthmane de Casablanca. 

Une quatrième opération a été réalisée au  
début du mois d’août 2003. Il s’agit de 
l’envoi d’un conteneur de 40 pieds conte-
nant environ 22 000 livres, manuels didac-
tiques et scolaires. L’opération menée en 
collaboration avec la Fondations des parle-
mentaires québécois, « Cultures à parta-
ger », a servi à garnir plusieurs bibliothè-
ques. Les livres ont été réceptionnés par la  
préfecture d'El Jadida et distribué à: 

- L'association de la renaissance féminine 
de Laâyoune; 

- La faculté de medecine de Fes; 

- La faculté des sciences d'El Jadida.  

En septembre 2003, l'ASCM a envoyé, à 
l'occasion de la rentrée scola ire, un lot de 
fournitures  scolaires au profit des person-
nes handicapées. Ce lot de 500 Kgs de 
fournitures scolaires a été réceptionné par 

l'Amicale des handicapés du Maroc, Casa-
blanca. 

Au mois de mars 2004, et en guise de soli-
darité avec les sinistrés du tremblement de 
terre qui a secoué la ville d'Al Hoceima et 
ses régions, l'ASCM a envoyé un container 
de 40 pieds de matériel médical et paramé-
dical au profit des victimes de ce sinistre. 

Au mois d'avril 2004, l'ASCM a envoyé un 
autre container de 40 pieds renfermant  
environ 20 000 livres et matériel didacti-
que offerts par l'organisme québécois,  
Fondation des parlementaires québécois,  
« Cultures à partager », au profit de la bi-
bliothèque municipale d'Asilah. 

Activ ités en cours de l'ASCM 
L'ASCM se prépare a envoyer, au début du 
mois de septemebre 2004, un conteneur de 
40 pieds contenant du matériel paramédi-
cal, des vêtements et des fournitures diver-
ses.  

Par ailleurs, et pour la deuxième année 
consécutive, l'ASCM organise une campa-
gne (voir encadré) pour amasser des sacs 
d'écoles garnis de fournitures scolaires 
pour aider les élèves handicapés et ceux 
issus des familles démunies du Maroc. 

Projet pour l’achat de véhicules 
adaptés destinés aux personnes 

handicapées du Maroc 
Une autre opération d'envergure est lancée 

par l'ASCM avec comme objectif d'amas-
ser un million de dollars pour acheter des 
véhicules adaptés au transport des person-
nes à mobilité réduite du Maroc.  

L'opération vise à éliminer les obstacles à 
l'intégrat ion et pallier à un manque de 
transport dont pâtissent les personnes 
handicapées du Maroc. 

Autres activités planifiées pour 
l'année 2005 

Journée de solidarité avec les démunis de 
la ville de Montréal: cette journée consiste 
à préparer un couscous au profit des dé-
munis de la ville de Montréal.  

Cette journée qui sera organisée sur une 
base récurrente a un double objectif :  

1) affirmer notre appartenance à la société 
d’accueil en participant activement aux 
efforts visant à aider les démunis; 

2) Renforcer les liens entre les membres de 
la communauté marocaine et ceux des 
autres communautés de la Ville de Mon-
tréal.  

Le couscous, met traditionnel maro-
cain et symbole de partage, se veut 
donc, à travers cette manifestation, un 
geste de solidarité de la part de la com-
munauté marocaine à l’égard des dé-
munis de la ville de Montréal.  

Association de Solidarité Canada Maroc 

 

 
 
Opération sacs d’écoles et fournitures scolaires pour les enfants 
handicapés et les plus démunis du Maroc 

 Pour la deuxième année consécutive, l'association de solidarité 
Canada Maroc (ASCM) lance une campagne visant à amasser des 
dons en fournitures scolaires au profit des écoliers handicapés 
ou issus de milieux défavorisés du Maroc.  
Le but de cette opération est de donner un coup de main aux famil-
les marocaines démunies à la prochaine rentrée scolaire.  
En achetant un sac d’école garni de fournitures scolaires (cahiers, 
stylos, crayons, etc.), v ous participerez, d’une manière citoyenne, à 
ce projet humanitaire pour aider à la scolarisation des enfants han-
dicapés et ceux issus des milieux moins nantis du Maroc. 
 

Envoyez vos dons à l'ASCM 
146, rue François Appt. 105 

Montréal, (QC). 
H3E 1G3 

Tél.: (514) 362 1926-514 817 5116 

Association de Solida-
rité Canada Maroc  

Campagne pour envoyer des véhi-
cules adaptés pour le transport des 
personnes handicapées du Maroc  

Objectif: $ 1 000 000 

 
  

Pour les trois millions de personnes handica-
pées du Maroc, le transport est un véritable 
obstacle à leur intégration socio-économique. 
Ni les autobus, ni les trains sont adaptés pour 
les accommoder. Une simple sortie pour aller 
à l'hôpital ou pour se rendre à l'école est un 
véritable calvaire aussi bien pour elles que 
pour la famille. Si vous aimez le Maroc, c'est 
là une occasion, pour vous, de traduire cet 
amour envers une frange de sa population qui 
a besoin d'aide et qui vous sera reconnais-
sante, à jamais, pour votre contribution à son 
bien être.  
Au Canada, par exemple, si les 60 000 Maro-
cains donnaient un dollar par mois, nous  

pourrions envoyer chaque mois et pour cha-
que région quatre véhicules adaptés pour le 
transport adapté des trois millions de person-
nes handicapées du Maroc. 
En participant à ce projet humanitaire, vous 
contribuerez sans aucun doute au bien être 
des personnes à mobilité réduite du Maroc. 
Ensemble, nous pouvons aider un enfant 
handicapé à continuer ses études, soulager 
une mère et lui éviter de transporter son en-
fant dans ses bras pour le ramener à l'hôpita l,  
ou tout simplement donner le goût à une 
personne handicapée d'aller au travail en 
ayant un moyen de transport adapté à ses 
besoins.  

Avec moins que le prix d'une tasse de 
café par mois, nous pouvons collective-

ment faire la différence. 

Pour toute information, veuillez contacter 
l'ASCM au : 514 362 1926 ou par E-mail : 
info@ascm.ca ou visitez notre site Web 

http://www.ascm.ca 
Ne demandez pas ce que le Maroc peut 

faire pour vous, mais plutôt réfléchissez à 
ce que vous pouvez faire pour le Maroc. 

Compte bancaire de l’ASCM :  No : 
08971-003-101-027-1 

Banque Royale, Succursale Île des sœurs, 
Le village, 40, place du commerce, Ile des 

sœurs, Montréal  
(Québec) Canada H3E 1J6  

A elle seule, l’ASCM a fait parvenir au Maroc, en moins de 3 années d’existence, plus d’aide que toutes les           
associations marocaines du Canada réunies ! 


