
Maghreb Canada Express      Volume II     Numéro 10     OCTOBRE 2004            

 

Page 6  

Si une bonne vision est estimée à 10/10 que dire d’une vision inférieure à 1/10 ? Le flou ab-
solu, le noir, la mobilité réduite..! Pourtant un enfant est en train de créer  l’exception ! 

nas, cet enfant né malvoyant pro-
fond dont la  vision est  bien in-
férieure à 1/10 n’avait pas le 

choix, du fait que son parcourt était 
évident : Autonomie compromise, 
école des aveugles, le braille…  Mais 
le voilà à 10 ans qui évolue avec cou-
rage  dans le monde des voyants!  

Comment fut-ce possible?! 
Très tôt, Anas s’est démarqué des gar-
çons de son âge par son courage et sa 
persévérance: que de chutes!  Que de 
blessures à cause des obstacles qu’il ne 
voyait pas ! Mais à chaque fois qu’il 
tombait il se relevait pour recommencer 
de plus belle a tel point qu’en fin de 
parcours il avait fini par se déplacer avec 
aisance dans l’espace qu’il se mit à maî-
triser et apprivoiser ! 

Dès sa plus tendre enfance, Anas s’est 
démarqué par une curiosité  débordante 
et une capacité de mémorisation surpre-
nante! Et ce don s’est confirmé quand il 
fut accepté à l’âge de 3 ans dans une 
garderie régulière.  

Anas était très content de se retrouver 
avec d’autres enfants bien qu’il ne voyait  
ni ce qui était écrit au tableau ni ce qui 
était dessiné: Il se contentait d’appren-
dre par cœur, du premier coup, tout ce 
qu’il entendait! 

Mais les éducatrices se demandaient 
comment cet enfant , handicapé visuel, 
pourrait-il arriver à bouger assez facile-
ment dans la petite cour de recréation: 
Elles étaient loin de comprendre qu’A-
nas usait d’un ensemble de facultés : le 
toucher , la voix de ses camarades, la 
mémorisation de l’espace et surtout une 
toute petite vision, floue, ignorée,  mais 
qui était bien là! 

Ignorée jusqu’au jour ou sa mère com-
prit que son fils était capable de voir de 
très prêt un élément de grande taille 
sans en apercevoir ni les détails ni la 
forme ! 

Décidé à défendre le droit d’exister de 
ce reliquat visuel que dieu lui a laissé et 
le droit de la vie par la vue, Anas a en-
trepris de se lancer un défi d’exception 
pour une cause d’exception. 

 

Ce fut des années où déceptions et es-
poir se sont côtoyés dans le petit cœur 
d’Anas sans pour autant voir la décep-
tion effacer l’espoir!  

La lutte fut dure : Plusieurs recherches 
ont été entreprises, plusieurs contacts 
ont été établis avec des responsables 
scolaires, des responsables de l’handi-
cap,  des responsables  du gouverne-
ment, des médecins spécialistes!  

L’opinion public fut mise à contribution 
Des écrits ont été adressés à tout orga-
nisme ou personne concerné de près ou 
de loin par cette campagne pour sortir 
des ténèbres et qui était une première en 
son genre: La campagne « d’un mal-
voyant profond dans le monde des 
voyants » 

Des liens ont été tissés avec plusieurs 
associations à l’étranger, avec des cen-
tres d’équipement en matériel  conçu  
grâce  au développement de la technolo-
gie  et adapté aux handicapés visuels , 
des écoles assurant la scolarité des en-
fants malvoyants! Même des visites à 
l’étranger ont été accomplis! Et la liste 
des actions entreprises est longue, Très 
longue! 7 années de démarches assidus 
ou ni l’argent ni le temps n’ont été épar-

gnés! 

Il est à souligner que dès l’âge de 
5 ans, Anas était capable de parler 
et d’expliquer son handicap avec 
un langage scientifique élaboré 
(Chorio-retinien vision bilatérale 
nocturne diurne, périphérique, 
nystagmus..) qu’Il avait appris et 
compris au fil des différentes visi-
tes effectués tout au long de ces 
années et qui étonnait les spécia-
listes! 

À l’âge de 6 ans, on a signifié offi-
ciellement, à Anas, qu’aucune 
institution scolaire ne pouvait 
assurer sa scolarisation. Cette dé-
cision fut motivée par le fait que 
le matériel visuel nécessaire à son 
intégration scolaire ainsi que les 
enseignants spécialisés ne se trou-
vent pas au Maroc. 

 Mais voilà que dans ce brouillard de 
désespoir et de peines, une âme géné-
reuse, un grand mécène (dont la bonté 
n’a d’égal que sa modestie, qui nous 
empêche de citer son nom) se manifesta 
et tendit la main à Anas pour l’aider à 
défier son handicap! 

Et c’est ainsi qu’Anas débarqua, il y a 
trois ans au Canada,! 

Les débuts furent difficiles : Nouvelle 
vie, nouvelles infrastructures, climat 
diffèrent! Mais très vite Anas fut entou-
ré par des médecins spécialistes, aidé par 
les responsables  des organismes 
concernés par son handicap et  accueilli 
par des enseignants et des intervenants 
qui restaient  tout émus devant le par-
cours courageux de cet enfant  de 7 ans! 

Depuis lors, Anas remporte victoire sur 

victoire contre l’obscurité, victoires dont 
son bienfaiteur est toujours le premier à 
applaudir, car il continuer de suivre de 
près toutes les étapes de son apprentis-
sage! 

« ce fut dur! Et c’est toujours dur » dit 
Anas, mais grâce a vous tous que j’aime  
et grâce à Dieu je vais réussir ». 

Anas est en train de réussir comme en 
témoigne les titres et récompenses qu’il 
est en train d’accumuler: Titre d’Ambas-
sadeur de la paix décerné par son école, 
certificat de mérite en musique, récom-
pense pour l’Esprit sportif, très bonnes 
notes à l’école, etc. 

Bonne chance Anas: Tu es la preuve 
que la persévérance finit toujours par 
payer! 

INSERTION SOCIALE Le combat d’Anas 
 

 

2251, Ch. Gore 
Un agneau pour un baptême, pour un méchoui ou 

tout simplement pour votre congélateur..? 
La ferme ROUKHADI, dans la région de Montréal, 

a ce qu’il vous faut. 

 

PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE, PRENEZ LE TEMPS POUR FÊTER! 
Réservez votre agneau de Aid El Adha à l’avance! 

Anas: Merci du fond du cœur à tous 
ceux et celles qui m’ont aidé et qui 

ont cru en moi ! 


