
              Rabat, Décembre 2004
 
   

  CChheerr   DD oonnaatteeuurr ,,   CChheerr   AAmmii ,,     
11   aann  ddééjj àà……  

Eh oui ! BASMA vient de souffler sa première bougie. En effet, depuis fin 2003, notre Association 
n’a cessé d’entreprendre des actions en faveur des enfants hospitalisés et démunis. A travers ce petit 

rapport annuel, nous tenons à partager avec vous, Cher Donateur, les moments les plus forts. 

Notre objectif principal étant de remettre le sourire sur les lèvres des enfants 
hospitalisés, nous avons tenu à être régulièrement présents à leur chevet. 
Ainsi, tout au long de l’année, des équipes de bénévoles se sont succédées 
pour  assurer, chaque week-end, des activités éducatives et distractives. Les 
enfants ont pu, ainsi, bénéficier de diverses séances de coloriage, dessin, 
peinture, lego, puzzle, jeux de société… 

Séance de coloriage, 28 Mars 2004 
Hôpital d’enfants, Rabat 

Atelier de peinture  sur poterie   
Abderrahim,18 ans 25 Avril 2004 

En parallèle des activités régulières, ont été organisées des fêtes au profit des enfants 
hospitalisés. Pour l’animation, Basma a eu recours aux services de clowns, magiciens, 
musiciens.. qui ont su emporter les enfants, ne serait-ce que pour quelques heures, 
dans un monde de joie et de bonheur. Nous les remercions chaleureusement pour leur 
geste humanitaire. 
 

Quant aux plus âgés, en plus de ces distractions, ils ont pu prendre part à différents 
jeux et concours ayant pour finalité de développer leurs capacités de mémorisation 
et de réflexion et au terme desquels les meilleurs se sont vus décerner des prix.  
Par ailleurs, les ateliers de bricolage ont fait le bonheur des enfants malades qui ont 
pu fabriquer de leurs propres mains des masques en carton, des poupées en éponge, 
des boites à bijoux en coquillages, des paniers en paille… et bien d’autres objets 
qu’ils ont emportés avec eux à la maison. 

Fête du 22 Février 2004  
Hôpital d’enfants, Rabat 

ACTIVITES HEBDOMADAIRES 

ANIMATIONS MENSUELLES  

Deux fêtes religieuses synonymes de famille, de joie mais surtout de cadeaux pour tous 
les enfants. C’est ainsi que nos pensées se sont tournées, en ces occasions, vers ceux qui 
ne pouvaient quitter leur lit d’hôpital pour passer une agréable journée en compagnie de 
leurs frères et sœurs. Après un recensement, et grâce aux dons (argent,  jouets, 
gâteaux…) des bienfaiteurs, et à la mobilisation des membres de Basma, près de 400 
enfants hospitalisés ont eu droit à un cadeau. Quelle joie pour chaque enfant que de 
voir une étiquette sur l’emballage portant son nom : le jouet a été choisi spécialement 
pour lui ! Par ailleurs, des friandises, des gâteaux, de la viande (pour l’Eid), des fruits  
secs (pour Achoura) ont été distribués faisant bénéficier, cette fois-ci, également les 

mamans accompagnatrices. 

EID AL ADHA & ACHOURA   

Achoura, 29 Février 2004 

Eid Al Adha, Février 2004 
Hakima recevant son cadeau 

Distribution de repas ftour à près de 1.200 enfants hospitalisés et leur  maman : ce fut l’action qui a 
mobilisé le plus de bénévoles cette année. En ce mois sacré, la collecte de dons en nature et en argent, la 
préparation de sacs et la distribution régulière ont, en effet, nécessité une multiplication des efforts fournis 
le reste de l’année. Nous tenons, à cette occasion, à remercier l’Association Al Amana - Élan du cœur pour 

sa solidarité et son aide. 

SOLIDARITE RAMADAN 1425    



 

Pour un mois si particulier, des soirées spéciales étaient au rendez-vous. La plus 
marquante a été celle organisée à l’occasion de la circoncision d’un enfant 
malade séjournant à l’hôpital depuis quelques semaines. Après avoir écouté 
attentivement l’histoire de la circoncision racontée par notre animateur, les 
enfants ont chanté et dansé sur un fond de derbouka toute une partie de la soirée 
avant d’aller se coucher. 

Mohammed, 30 Octobre 2004 lors  
de la fête  organisée en son honneur 

Ftour à l’orphelinat Akkari 
11 Novembre 2004 

Pour clôturer les actions de solidarité Ramadan, un ftour a été offert à 
l’orphelinat d’Akkari. Avec la participation de l’Association Rotaract IIHEM, des 
membres de Basma ont préparé puis partagé un ftour avec 300 orphelins laissant 
place, par la suite, à une soirée de chants et de danses, animée par un clown. En 
fin de soirée, en guise de reconnaissance pour les bénévoles, un groupe 

d’orphelins a présenté un spectacle de chants religieux (Amdah).  

Une année s’en va et laisse plein d’espoirs derrière elle. 
Celui, tout d’abord, de voir les enfants guérir. Grâce à vos dons, nous pourrions prendre en charge 
financièrement les cas les plus nécessiteux pour qui un long traitement médical ou une opération 

chirurgicale ne peut être envisagé sans une aide externe. 
Nous espérons aussi équiper la salle d’activités d’une bibliothèque, de jeux éducatifs, de meubles…  

Nous oeuvrons également pour diversifier nos activités auprès des enfants hospitalisés (contes, 
alphabétisation, projections, sensibilisations…) et les étendre aux enfants hospitalisés à Casablanca 

et aux orphelins d’Akkari. 
 

MMeerrccii  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  rreemmeettttrree  llee  ssoouurriirree  ssuurr  lleess  llèèvvrreess  ddeess  eennffaannttss  
 

Pour tous, l’événement le plus marquant de cette année fut l’opération solidarité avec les écoliers issus 
d’un milieu défavorisé. Beaucoup de donateurs ont répondu favorablement à notre appel aux dons et ont 
contribué à cet élan en faveur des enfants du groupe scolaire Oued Akreuch, situé à quelques kilomètres de 
Rabat, et qui a été choisi pour des raisons évidentes. Ainsi, 193 cartables comprenant une trousse, une 
ardoise, les cahiers et les livres scolaires requis par le corps enseignant ont été remis à tous les écoliers de 
la première année élémentaire. On ne saura oublier la joie et l'enthousiasme des enfants ce jour là, et 
encore moins les prières et les zagharit des mamans en guise de remerciements.  

Distribution des vêtements de l’Eid 
7 Novembre 2004, Hôpital d’Enfants 

En collaboration avec l’AIENSIAS, Basma a procédé quelques jours avant Eid Al 
Fitr, à la distribution d’habits neufs. Un appel aux dons a été lancé auparavant et 
a permis de couvrir l’achat de 325 vêtements, dont plus de 230 destinés aux 
enfants hospitalisés, le reste ayant été offert aux résidants de la maison des âgés 
de Ain Chock. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre gratitude à 
Marjane Hay Riad pour sa citoyenneté et nous espérons que sa coopération sera 
permanente.  

Cérémonie de distribution de cartables 
Groupe Scolaire Oued Akreuch 

25 Septembre 2004 

Cette action est très importante pour nous car elle a un double objectif : 
prendre en charge les fournitures scolaires de familles ne pouvant y subvenir et 
promouvoir la scolarisation des enfants. 
Notre vœux le plus cher serait de faire bénéficier de cette action, tous les 
écoliers de cet établissement pour les prochaines rentrées scolaires. Et nous 
comptons, Cher Ami, Cher Donateur, sur votre soutien et votre collaboration 
pour le réaliser. 

EID AL FITR    

SOLIDARITE ECOLIERS DEMUNIS    


