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Qui SOMMES-nous ? 
L’association de solidarité Canada Maroc 
(ASCM) est un organisme à but non lu-
cratif canadien créé le 15 mars 2002 pour 
tisser des liens de solidarité et d’amitié entre 
le Canada et le Maroc. Sa mission princi-
pale est d’apporter une aide matérielle et 
technique, directement ou à travers des 
associations reconnues d’utilité publique, à 
des personnes handicapées ou démunies au 
Maroc. 
 
Dans quels domaines agis-
sons-nous ? 
L’ASCM reconnaît et affirme que la pro-
blématique de l’handicap ne peut être réso-
lue qu’à travers une vision et une perspec-
tive intégrée qui consiste à mobiliser les 
ressources en vue d’agir sur les obstacles à 
l’intégration. Il s’agit de travailler en 
concertation et d’une façon cohérente à 
l’élimination de tous les obstacles qui em-
pêchent les personnes handicapées à inté-
grer l’environnement économique, social et 
politique. En travaillant à éliminer ces 
obstacles, nous favoriserons le respect des 
différences et nous contribuerons à l’inté-
gration des personnes handicapées dans la 
société civile. 
De cette vision découlent les objectifs de 
l’ASCM suivants : 
 
• L’envoi au Maroc d’aides maté-

rielles directement ou à travers des 
associations reconnues d’utilité 
publique à des personnes handica-
pées ou aux plus démunis afin 
d’augmenter la mobilité et l’autono-
mie de ces  personnes.  

• Le transfert des connaissances du 
Canada vers le Maroc dans tous les 
domaines de la déficience afin d’ap-
puyer et de renforcer les structures 
associatives locales. 

•    La sensibilisation de la commu-
nauté marocaine du Canada et les 
autres Canadiens à  la problémati-
que de l’handicap au Maroc pour 
appuyer nos actions et nous aider à 
réaliser nos objectifs.  

• La réalisation  ou la  participation 
à la réalisation de projets au Maroc 
dans le domaine  de la déficience. 

 
Les Membres Fondateurs ? 
1. Dr Abdelhak Eddoubi, Président 

et personne à mobilité réduite ayant 
perdu l’usage de ses jambes suite à 
un tragique accident. 

2. Mme Lamrani Khadija, Vice-
présidente, est aussi une personne à 
mobilité réduite. 

3. Mme Saadia Bahli, Secrétaire – 
trésorier, épouse de M. Eddoubi. 

4. Mme Ratiba Bouhlal, Secrétaire. 
 
Ces personnes sont animées par le seul souci 
de solidarité et le goût de réaliser des actions 
susceptibles d’aider les personnes handica-
pées du Maroc. 
 
Actions de l’ASCM  et projets 
futurs : 
En mai 2002, L’ASCM a réalisé une 
première opération qui consiste en l’envoi 
au profit d’une association marocaine d’un 
conteneur de 40 pieds de matériel paramé-
dical. 
Encouragés par le succès de cette  opération, 
l’ASCM a réalisé une seconde opération 
au mois de mars 2003 et qui a consisté en 
l’envoi d’un conteneur garni d’une centaine 
d’ordinateurs et pupitres et de bureaux et 
d’une dizaine de chaises roulantes. 

 
Le 25 juin 2003 l’ASCM a réalisé une 
troisième opération, cette fois-ci d’envergure, 
puisque ce troisième conteneur totalise à lui 
seul 300 000 $ de matériel, d’équipement 
médical et paramédical. Le principal béné-
ficiaire de ce don sera le service de pédiatrie 
de l’hôpital Ben M’sik Sidi Ôthmane de 
Casablanca. 
Une quatrième opération est en cours de 
préparation et vise d’envoyer, d’ici le début 
juillet 2003,  un conteneur de 40 pieds 
contenant environ 24 000 livres, manuels 
didactiques et scolaires et une cinquantaine 
d’ordinateurs. L’opération vise à garnir 
plusieurs bibliothèques et rendre le livre 
accessible aux personnes les plus démunies 
de la société marocaine. 
 
Favoriser l’Esprit de solidarité 
pour une action citoyenne 
L’ASCM, malgré son jeune âge, a déjà 
mûrit la réflexion autour de la contribution 
que ses membres fondateurs voulaient ap-
porter aux personnes handicapées et aux 
plus démunis du Maroc.  Ne demandez 
pas ce que le Maroc peut faire pour vous, 
mais plutôt réfléchissez à ce que vous pou-

vez faire pour le Maroc, tel est le résultat 
de cette réflexion qui sous-tend les actions 
que mènent les membres de l’ASCM. 
 
Agir dans un domaine où les chantiers sont 
nombreux comme celui de la déficience, 
nécessite des gestes de solidarité de tous et 
chacun. Valeur universelle et dimension 
humaine irremplaçable quel que soit le 
contexte, la solidarité favorise le partage et 
le respect de l’Homme à l’Homme. Elle est 
aussi la consécration du civisme et de l’hu-
manisme  
 
Cette opération vise à  garnir une ou plu-
sieurs bibliothèques municipales dans plu-
sieurs régions du Maroc. 
 
À plus long terme, l’ASCM souhaite ré-
aliser des projets d’envergure en collabora-
tion avec l’ACDI pour la réalisation d’un 
centre de réadaptation multi-fonctionnel et 
dans lequel sera intégrée une composante 
formation pour faciliter le transfert des 
connaissances afin de former des profession-
nels locaux dans les domaines liés à la 
déficience.  
 
L’ASCM compte favoriser cette dimension 
humaine et veut sensibiliser les membres de 
la communauté marocaine du Canada, les 
Canadiens et les organisations canadiennes 
aux diverses problématiques que pose l’in-
tervention dans le domaine de l’handicap  
au Maroc. 
 
Des Dates À retenir 
15 mars 2002 : création de l’ASCM. 
27 mai 2002 : réalisation de la première 
action de l’ASCM. Envoi d’un conteneur 
de 40 pieds de matériel paramédical (valeur 
de 250 000 $) au profit de l’association 
d’aide aux paralysés du sud du Maroc. 
Hiver 2003 : Envoi d’un conteneur de 
mobiliers, d’équipement informatique au 
profit d’associations et des écoles situées 
dans des régions défavorisées du Maroc.    
25 juin 2003 : Envoi d’un conteneur de 
40 pieds de matériel médical et paramédical 
au profit de l’hôpital Ben M’Ski sidi Oth-
mane et d’autres  associations oeuvrant 
dans le domaine de la déficience. 
juillet 2003 : l’envoi d’environ 24000 
livres et manuels scolaires et réalisation 
d’un centre de réadaptation multi-
fonctionnel et dans lequel sera intégrée une 
composante formation pour faciliter le 
transfert des connaissances afin de former 
des professionnels locaux dans les domaines 
liés à la déficience. 
didactiques à des bibliothèques au Maroc.  
2005 : projet de réalisation d’un centre de 
réadaptation avec une composante forma-
tion des professionnels locaux travaillant 
dans le domaine de la déficience. 

 
 
 
 
 
Association de solidarité  

Canada Maroc 
146, rue François, Suite 105 

Île des sœurs, Montréal, 
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Téléphone : (514) 362 1926 
Courriel : info@ascm.ca 
  http://www.ascm.ca 
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L’ASCM: UNE ASSCIATION QUI MARCHE..! 


