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 َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم َخْيٌر َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم 
Souper- Bénéfice de Soleil des orphelins (SDO) 

F ondée en 2005 par 
un groupe de jeunes 
canadiens immi-
grants, Soleil des 

orphelins (SDO) est une as-
sociation à but non lucratif 
basée à Montréal. Elle a pour 
mission de venir en aide aux 
orphelins d’Afrique à travers 
ses programmes de parrai-
nage. Elle revêt un caractère 
humanitaire et social qui dé-
montre la prise de conscience 
de certains canadiens de la 
cause de l'orphelin africain et 
matérialise aussi l'attache-
ment des communautés im-
migrantes au Canada à leurs 
pays d'origine. Peu importe 
où il se trouve, l'orphelin en état de 
besoin demeure un cas social univer-
sel à soutenir par les plus nantis. 
À travers des partenariats avec des 
associations locales, SDO intervient 
auprès des orphelins africains en ap-
portant l’aide matérielle et le soutien 
moral qui contribuent à améliorer 
leurs conditions de vie et à faciliter 
leur intégration sociale et profession-
nelle. 
Les orphelins en besoin ne vivent pas 
comme les autres, en plus d’être pri-
vés de l’amour de leur père ou de 
leurs parents,  ils manquent aussi de 
ressources pour couvrir leurs besoins 
de première nécessité. La situation 
est particulièrement alarmante en Afri-
que où le nombre total d’orphelins n’a 
cessé d’augmenter durant les deux 
dernières décennies. On estime à 163 
millions, le nombre d'orphelins en Afri-
que qui attendent des gestes de soli-
darité et de bienfaisance. 
Le parrainage est le moyen le plus 
direct et efficace d'aider les orphelins 
en détresse. C'est un acte vertueux.  
Parrainer un orphelin va au delà d'une 
aide financière, il s’agit d’une œuvre 
de générosité qui éclaire sa vie, la 
rend plus joyeuse et lui redonne plus 
de confiance et d'espoir. 
A travers le programme de parrainage 
de SDO, le parrain/marraine découvre 
une personne et tisse avec elle une 
relation solide et durable au fil du 
temps. Grâce à son don mensuel, 
il/elle assure à son filleul le nécessaire 
en matière d'alimentation, de santé et 
d'éducation. Soleil des Orphelins offre 
à ses filleuls des conditions de vie 
meilleures tout, en les gardant au sein 
de leur environnement et dans le res-
pect de leurs traditions et de leurs 
racines.  
SDO compte sur plusieurs partenaires 
sur le terrain pour acheminer les dons 
aux orphelins, faire le suivi des résul-
tats scolaires, de l’état de santé et 
pour organiser des activités de dis-
traction. SDO quant à elle rend pério-

diquement visite à un échantillon d’or-
phelins pour constater l’amélioration 
de leur situation. L’association est 
actuellement présente au Maroc pour 
des raisons de logistiques mais 
compte bien étendre son activité dans 
d'autres pays africains. 
SDO organise annuellement une série 
d’activités de sensibilisation et de le-
vée de fonds dont un souper- béné-
fice annuel, une activité de collecte de 
dons pour achat d’agneaux, de cou-
vertures chaudes, de jouets ou d’au-
tres surprises à l’occasion de panier 
Aïd al-adha, une soirée pour fem-
mes comprenant Anachids, henné, et 
souper copieux, une sortie BBQ du-
rant la saison d’été, un tournoi de soc-
cer et la collecte de Zakat Al-Fitr lors 
de la fin du mois de ramadan. Les 
rentrées des différentes activités sont 
entièrement destinées aux orphelins. 
L’association profite des occasions de 
fêtes pour contribuer à apporter un 
peu de quiétude, de joie et de chaleur 
dans les foyers des orphelins parrai-
nés.  
Le prochain évènement de cette an-
née est le Souper-rencontre qui sera 
organisée le 7 avril 2012 au centre de 
Loisir de Saint-Laurent sous le 
thème : un don de vous, le sourire 
pour eux. Il  constitue l'occasion de 
fêter l’anniversaire annuel de l’asso-
ciation et d’organiser la levée de 
fonds. Le Souper  permet de se réunir 
avec les membres de l’association, 
les parrains et les membres exécutifs 
en profitant d'un copieux repas tradi-
tionnel dans une ambiance décontrac-
tée et des plus fraternelles. L’évène-
ment se déroulera en présence de 
Monchidines, Imams, conférenciers 
avec un programme de garderie ani-
mé comprenant un magicien et ani-
mateurs. Plusieurs surprises cadeaux 
de valeurs sont prévues pour remer-
cier l’audience de leur présence. 

Pour toute information contactez 
514-730-1398 ou 514-796-7479.     
ou visitez notre site 
www.orphansun.org 

Associations en Action Vie Communautaire 

L e club Rotary Rive-Sud de 
Montréal en collaboration 
avec d'autres partenaires 
s'est donné comme mis-

sion de venir en aide à l'hô pital psy-
chiatrique de Berrechid, dans le ca-
dre de ses actions locales et interna-
tionales, a annoncé, samedi, son 
président M. Dominique Larson. 

Cette annonce a été faite à l'occa-
sion d'un Gala bénéfice au profit de 
l'hôpital psychiatrique Berrechid et 
des oeuvres du Rotary, en présence 
notamment de l'Ambassadeur du 
Maroc au Canada, Mme Nouzha 
Chekrouni, du Consul général du 
Royaume à Montréal, Zoubair Ha-
kam, de députés canadiens, de 
commanditaires ainsi que des mem-
bres du Club Rotary Rive-Sud de 
Montréal et de représentants d'asso-
ciations marocaines à Montréal. 

"En plus de nos œuvres locales, le 
Rotary club de Rive-Sud de Mon-
tréal s'est donné comme mission, 
plus spécifiquement pour les trois 
prochaines années, de venir en aide 
à cet hô pital psychiatrique pour en-
fants au Maroc pour faire face à plu-
sieurs difficultés matérielles et hu-
maines", a déclaré à la MAP M. Lar-
son. 

"Le tiers des bénéfices de ce gala de 
levée de fonds sera alloué à 
l'hôpital psychiatrique Berrechid 
sous forme de matériel hospitalier", 
a-t-il ajouté, expliquant que cette 
action s'inscrit dans le cadre de 
nombreuses initiatives des Clubs 
Rotary à travers le monde, visant à 
entreprendre ou soutenir des projets 
à caractère humanitaire à l'étranger. 

"On va aider au maximum cet hôpital 
à travers des actions qui vont 
s'étaler sur trois ans", a-t-il affirmé. 

"Nous nous sentons interpellés par 
le défi que s'est lancé le club 
Rotary de la Rive-Sud de Montréal, 
en soutien au Club Rotary 
Mers-Sultan de Casablanca, pour la 
r é n o v a t i o n  d e  l ' h ô  p i t a l 
psychiatrique pour enfants Berre-
chid", a, pour sa part, indiqué la 
présidente d'honneur de cette soirée 
bénéfice annuelle, la marocaine 
Souad Elmallem, Chef de pays, Afri-
que du Nord, Bombardier Aéronauti-
que, qui est également membre du 
Club Rotary Rive-Sud de Montréal. 

"En tant que commanditaire 
(d'honneur) de cette soirée, nous 
sommes fiers de soutenir le club Ro-
tary Rive-Sud de Montréal dans ce 
projet qui permettra sans aucun 
doute de générer des bénéfices mu-
tuels au sein de nos communautés 
respectives, tant ici au Québec, 
qu'au Maroc", a ajouté la cana-
dienne d'origine marocaine, Mme 
Elmallem.  

Des membres du club Rotary Rive-
Sud de Montréal et de la région du 
Québec se rendront en janvier pro-
chain au Maroc pour des rencontres 
avec les membres du Club Mers-
Sultan (Casablanca, Maroc) en vue 
de s'enquérir du projet de réfection 
de l'hôpital psychiatrique de Berre-
chid, a confié à la MAP le vice-
président du club, le maroco-
canadien Mohamed El Fantouri. 

L'objectif est de sensibiliser les rota-
riens canadiens pour entreprendre 
des actions similaires au Maroc, a 
dit El Fantouri, qui assurera la prési-
dence du club Rotary Rive-Sud de 
Montréal, à partir de juillet prochain. 

Depuis sa création le 13 janvier 
2003, le club Rotary Rive-Sud de 
Montréal a choisi d'orienter son ac-
tion principalement envers la jeu-
nesse de la Rive-Sud de la métro-
pole du Québec et l'action humani-
taire internationale, a-t-il dit, rappe-
lant les divers projets soutenus no-
tamment au Sénégal, au Kenya, au 
Ghana, en Ouganda et en Inde. 

Cette rencontre, à laquelle ont été 
conviées plusieurs personnalités, 
dont le Maire de Brossard, des re-
présentants des milieux politiques 
fédéral, provincial, municipal, des 
milieux associatifs et des médias 
a débuté par une animation du 
Groupe Salamate Gnawa à travers 
un spectacle d'une grande intensité 
musicale, pour cette soirée-bénéfice. 

Elle s'est achevée par un pro-
gramme d'animation artistique illus-
trant la richesse des apports cultu-
rels, avec souper gastronomique 
marocain. 

 

Source :  MAP 

 

Des rotariens montréalais se donnent comme mis-
sion de venir en aide à 

l'hôpital psychiatrique de Berrechid (Maroc) 


