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Présentation

Une Goutte d’Eau est une association humanitaire et sanitaire (régie par la loi de 1901 à but non 
lucratif ) fondée le 29 mars 2000.
Elle mène ses actions au MAROC.
Le 6 avril 2001, une convention a été signée avec le ministre de la Santé du Maroc, nous permettant 
de travailler dans l’échange et le respect de la législation en vigueur.
L’ association est constituée de médecins généralistes et spécialistes, de pharmaciens (es), et de 
membres de professions paramédicales (infirmiers (es), kinésithérapeutes etc...),tous sont bénévoles. 
Lors des missions, les frais de participation (transport, hébergement et restauration) sont à la charge 
des participants. 
Elle compte actuellement 120 adhérents, en majorité issus du corps médical. Elle fonctionne grâce 
aux dons, subventions et cotisations des adhérents.

En décembre 1999, deux rhône-alpins reviennent d’un séjour au Maroc, dans la région deTaounate 
située au nord-est de Fès. Après avoir partagé le quotidien de cette population pendant plusieurs 
jours, et pris conscience des besoins sanitaires, ils promirent de revenir pour les aider.
C’est ainsi qu’après avoir contacté des collègues médecins, et devant leur enthousiasme, le 29 mars 
2000 l’Association « Une Goutte d’Eau» voit officiellement le jour.
En août 2000, première mission, premiers contacts et désir de poursuivre cette aventure. 
Parallèlement, « Une Goutte d’Eau » a fait éclore au Maroc, une association humanitaire « Fleur de 
Vie », qui regroupe médecins, chefs de villages et industriels locaux.
Les équipes interviennent environ deux fois par an dans la province de Taounate dans les 
dispensaires de Jbabra, Bouchabel Oudka. Sid Labed, l’Oulja, Mouley Bouchta et Btaïmia (camp de 
base) ainsi qu’à l’hôpital régional de Taounate.

Historique
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Après dix années d’actions humanitaires dans la province de TAOUNATE située au nord de FEZ, les 
missions médicales que nous menions touchaient à leur fin. Elles auront permis, non seulement de 
consulter bon nombre de patients nécessiteux, mais aussi d’améliorer l’état sanitaire de la région, en 
étroite collaboration avec les autorités sanitaires locales et le soutient de l’association marocaine 
«FLEUR DE VIE ».
Sollicitée par l’association française « EAUSOLEIL » qui cherchait une ONG à orientation médicale 
pour travailler en partenariat dans la province d’ER-RACHIDIA », notre association a décidé de 
s’engager dans cette nouvelle aventure humanitaire.

Une nouvelle aventure humanitaire commence

C’est avec enthousiasme qu’ une équipe  de quelques membres  de notre association s’est rendue 
dans la province du 8 au 18 octobre 2010, en repérage des lieux pour de futures missions et pour 
évaluer dans cette région, les besoins sur le plan sanitaire.
Nous avons rencontré le Gouverneur et le délégué provincial du ministère de la Santé pour les 
informer de notre souhait d’effectuer des missions médicales dans leur province et solliciter leur 
accord et leur soutien. 
Ayant obtenu toutes les garanties et autorisations de leur part, nous avons pu élaborer le planning et 
l’organisation de futures missions. Tout cela a été soumis à notre Conseil d’Administration qui a 
entériné ce projet sans hésitation.

En route pour  
nos missions
dans la province 
d’ER-RACHIDIA.
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Nous effectuons deux missions annuelles, d’une durée de 8 jours environ, généralement en Mai et 
Octobre. Une vingtaine de membres de l’association y participent. 

Chaque mission est constituée :
*d’une unité de soin, composée de médecins et de paramédicaux  (infirmiers, kiné......)
*d’une unité pharmaceutique, dont le principal fournisseur en dotation médicamenteuse est: 
l’association “TULIPE”  
*d’une unité d’encadrement logistique, travaillant en étroite collaboration avec l’ association 
partenaire marocaine  locale “IGHARMAN”
*d’une unité de prévention, afin de mieux cerner les besoins de la population, en concertation 
avec les acteurs locaux.

L’association vise à établir la meilleure stratégie pour répondre aux véritables besoins médicaux 
d’une population marocaine isolée et rurale, accédant difficilement aux structures sanitaires locales, 
tout en respectant leurs us et coutumes et leur médecine traditionnelle

* Apporter soins et médicaments ..
* Informer et dispenser certaines règles d’hygiène pour améliorer l’état sanitaire.
* Collaborer à la quête de l’eau.
* Mener des  actions sanitaires et de prévention auprès de la population et des écoles.

Toutes nos actions sont gratuites ;

Nos missions

Nos principaux  objectifs

Dans cette optique, nous cherchons à 
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Au départ, nous avions décidé de limiter notre secteur 
d’intervention sur les villages de :

- JDAYD, lieu de notre implantation. Durant toute la 
mission, nous resterons sur place. Les patients des 
villages environnant viendront à notre rencontre.
            A partir de JDAYD

- TAOUS,  18 km de piste, ce village possède un 
dispensaire qui est en sommeil,

- OUZINA, 30 km de piste est le poste frontière avec 
l’Algérie.

- RAMLIA, 35 km de piste, possède un dispensaire crée 
par une ONG Italienne qui a cessé toutes activités

- EL-BEGAA,  20km de piste.
Mais la porte reste ouverte  pour  d’autres villages,

comme MERZOUGHA  et  son dispensaire, la visite aux 
camps de nomades etc..

  Nos lieux d’intervention.

  NOTRE  CAMP DE BASE
l’auberge  « ITRANE-SAHARA ».

   LE VILLAGE DE JDAYD 
notre lieu D’IMPLANTATION
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Le village  de JDAYD est composé de quelques maisons en pisé qui s’éparpillent sur un terrain 
rocailleux.
Aucune infrastructure, seules, une école primaire, une mosquée, et une petite échoppe complètent ce 
village.
En son centre, trône un complexe artisanal et social, crée dès 2007 par les villageois, car chose 
importante ici, les habitants prennent en main leur destinée.

Ce dernier a pour but de promouvoir l’artisanat réalisé par 
les femmes et de le vendre aux touristes
La population est composée de quelques familles de
nomades qui se sont sédentarisés. 
On compte actuellement 27 familles, dont 10 familles 
de nomades, 5 d’entre elles séjournent régulièrement 
dans le village, soit environ 225 habitants.

A  JDAYD, depuis 2003 les habitants se sont organisés 
pour «  sauver leur village » autour de leur association  “IGHARMAN”.

le village de JDAID

le centre artisanal et social 
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le dispensaire de JDAID

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la population et pour rompre l’isolement 
sanitaire des douars autour de la commune rurale de TAOUZ, l’association “IGHARMAN” a décidé de 
construire un dispensaire avec l’aide des associations “AU SOLEIL”  et “UNE GOUTTE D’EAU”.
Il a été inauguré en mars 2016.

Vue du dipensaire

Salle de consultation La  maternité

Le bureau d’ acceuil
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      Les consultations

Les dentistes

Les médecins

L’Infirmerie

Nos malles de médicaments

Nos équipes médicales, rendent
visite  au Touaregs dispersés dans le désert
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 Notre association

Composition  du bureau du Conseil d’Administration:

Président:                                    Monsieur  PARUCH Philippe

Vice-Président:                           Monsieur  EN-NAAMANI Ali

Secrétaire Générale:                 Madame   ROUME Marité

Secrétaire adjoint:                     Monsieur  BONNIN Jean Claude

Trésorière:                                  Madame   JOASSARD Christiane 

Responsable de la prévention:  Madame  VILAIN Béatrice

Responsable de la logistique :   Monsieur  REMOND Michel

Le siège social de notre association” Une Goutte d’Eau” est
 situé au, 17 Chemin Pic-Pierre 42800 RIVE DE GIER -FRANCE-
Tél:  00/33/04/77/75/16/76
         00/33/06/99/21/15/00
Code APE: 913E          Code SIRET: 499 480 531 00015

Site internet:  www.unegouttedeau.com
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