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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

L a main tendue de l’Associa-
tion Solidarité Canada Ma-
roc ( ASCM) à son homolo-
gue l’Association de Solida-
rité Midelt au Maroc. 

 Faire dans l’humanitaire n’est pas 
nécessairement une activité facile. 
Faire dans la solidarité n’est pas un 
gage pour un automatique soutien 
approprié et adéquat. Faire dans la 
vocation d’aide n’est pas un geste 
qui trouve à tout coup le chemin 
spontané vers la réalisation des ob-
jectifs louables qui n’ont de but que 
de soulager ceux qui apprécient 
toute aide gratuite et bien intention-
née. 
Toutefois quand des associations 
rencontrent sur leurs chemins les 
conditions de réussite, les résultats 
peuvent leur donner le sentiment 
d’être utile.  

C’est le cas de L’ASCM et de ses 
administrateurs sous la houlette de 
Mr Abdelahak Eddoubi lui même une 
force de la nature dont le handicap 
n‘est que le catalyseur qui lui confère 
une motivation supplémentaire dans 
ses œuvres.   
La dite association  à force d’abné-
gation et le cœur débordant de com-
passion a acheminé un container de 
produits paramédicaux au profit 
d’une autre association de solidarité : 
L’Association de Solidarité Midelt 
(ASM) qui de l’autre coté de l’océan 
déborde de la force de sa jeunesse 
et de la générosité de ses donateurs.       
Le Container est arrivé au port de 
Casablanca où il trouvé la bienveil-
lance du Colonel des douanes Ao-
mar Koulli lui même originaire de 
Midelt et l’aide nécessaire pour facili-
ter les formalités douanières en la 

personne du Colonel Boukherta. 
Le transport du stock jusqu’à Midelt 
est assumé par des philanthropes 
qui ont déboursé les frais facturés. 
Il faudrait souligner le don de soi des 
bénévoles qui ont chargé le contai-
ner à Montréal, ce qui nous rappelle 
que les marocains sont sensibles à 
l’humain et au besoin des leurs.   
C’est un exemple de partenariat en-
tre deux associations actives qui ont 
le bonheur de trouver sur leurs che-
mins des hommes et des femmes de 
bonnes volontés pour le bien de 
tous. Parfois quand le sourire est 
mérité, il faut se laisser aller. 
Remercions ces hommes et ces fem-
mes qui font de leur quotidien une 
leçon d’altruisme. 

 

 

Par Majid Blal  

L’Association Solidarité Canada Maroc  (ASCM) envoie un autre (le combien en effet? On arrive plus à les compter!).               
Le s bénéficiaires, cette fois-ci, sont les plus démunis de l’Atlas. 


