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AL YASSAMINE
ET LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE:

#11: Faire en sorte que les villes
et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables.

#4: Assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité, sur

Solidarité et cohésion sociale: notre
défi commun
Offrir une meilleure qualité de vie a tous les
habitants des villes et des régions rurales
isolées incluant les personnes en difficulté tout en
réduisant l'impact environnementale est un défi
actuel partagé par le Royaume du Maroc.
L’extrême pauvreté, l’augmentation des enfants et
des jeunes en difficulté, à risque, en rupture de

un pied d’égalité, et

société, l'arrivée de réfugiés, la destruction de notre

promouvoir les possibilités

environnement amènent à une action communautaire

d’apprentissage tout au long

de proximité.

de la vie.

Collaboration et présence au Maroc
#8. Travail décent
et croissance économique

AL YASSAMINE travaille avec des organisations
partenaires et les autorités marocaines à ce défi
commun.

#1: Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout
dans le monde.

AL YASSAMINE intègre tout public sans distinction
d'âge de revenus ou de handicap par la mise en place
de projets visant à renforcer leur dignité, leur
résilience et leur inclusion sociale et
professionnelle.

Pour la Solidarité sociale le Développement durable et l'Environnement
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Étendue du travail
Action communautaire de proximité
Servir ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité d'être soutenus et renforcer la prise en compte de la
dimension du développement durable et de l'environnement dans la planification de la gestion
des communes et des régions du Maroc est l’objectif de AL YASSAMINE.
Par exemple, AL YASSAMINE s’est engagée à :
- Rejoindre les plus défavorisés, et notamment les populations isolées, par des projets de réhabilitation
d’infrastructures, d'alphabétisation et de sensibilisation, de formation et d'activités génératrices de revenus,
d'organisation d’événements, de caravanes médicales, ...
- Faciliter la cohésion sociale par des projets d'intégration sociale, d’accès à l’éducation et à la culture pour tous
publics, sans distinction d’âge, de revenu, d’origine ou de handicap.
- Protéger l’environnement par des actions communautaires de proximité et la bonne gestion des ressources
naturelles.
- A la solidarité d'urgence, humanitaire et de développement durable en fonction des priorités locales,
régionales et nationales,.

Impact au Royaume du
Maroc: La Province de
Tarroudant
AL YASSAMINE appuie et accompagne les
collectivités locales avec ses partenaires en réalisant
des projets au bénéfice premièrement des plus
défavorisés et des plus vulnérables de la région.
Plus de 15 000 personnes bénéficient d'une aide
concrète.
AL YASSAMINE fédère 112 associations locales.

Pour la Solidarité sociale, le Développement durable et l'Environnement
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Nos programmes
Réhabilitation des infrastructures
PARTICIPATION CITOYENNE
Rénover, entretenir les infrastructures éducatives et
sanitaires, adductions et château d’eau pour les villages...Promouvoir
l'accès à l'eau potable, à l'énergie pour ceux qui en ont le plus besoin.

Entretien de l'environnement
ACCOMPAGNEMENT DES LOCALITES TERRITORIALES
Améliorer la conservation et la gestion des forêts et autres
écosystèmes, nettoyage, plantation d'espace verts....

Solidarité sociale
DISTRIBUTION AUX PLUS DÉSAVANTAGÉS de nourriture, vêtements,
chaussures, couvertures, fourniture scolaire, chaises roulantes....
Favoriser l'inclusion et la cohésion sociale.

Activités génératrices de revenus
RENFORCEMENT & ACCOMPAGNEMENT DES CAPACITÉS
Encourager l'accès à l'alphabétisation, à l'éducation, à la formation
technique et professionnelle de tous

Projets communautaires
AMÉNAGEMENT D'ESPACE PUBLICS
Favoriser le développement des enfants et des jeunes et le bien-être
social: Aires de jeux, de terrains de sports, équipements...

Organisation d'évènements
MISE EN PLACE D'ACTIVITÉS LUDIQUES, SPORTIVES, CULTURELLES
telles que le festival annuel des enfants, les tournois de baskets,
handball...

Caravanes médicales
SOINS MÉDICAUX & DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS
Offrir annuellement aux plus démunis des soins de base donnés par une
équipe médicale itinérante accompagnée d'un médecin généraliste, un
pédiatre, un gynécologue, un dentiste, un kinésithérapeute.
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Relever les défis actuels
Adhésion aux chantiers de réforme que connaît le pays et suivi des changements profonds
que connaît le système de décentralisation comme cadre pour le renforcement de la
démocratie locale et l’exercice de la bonne gouvernance.
En effet, l'éradication de la pauvreté, l'accès à l'éducation et aux soins de toute la
population, la création d’emplois dans les communes est un défi que les communes et
les régions sont appelées à relever.
Conscient de cette situation, AL YASSAMINE et ses partenaires offre une dynamique de
développement global par des actions d'éducation, de formation et de sensibilisation et
appuie les localités marocaines dans la planification et la gestion de leurs activités de
développement durable au bénéfice de tous.
Le soutien se traduit par la dynamisation de AL YASSAMINE à laquelle des outils sont
apportés pour la mise en œuvre de la dimension développement durable des localités en
priorité dans des villages ruraux enclavés des régions de l'Atlas où les effets de la
pauvreté se font le plus ressentir.
Cette assistance permet à l'association de renforcer la capacités de tous à participer à
la vie économique, sociale et culturelle dans un environnement sain.
L'insertion sociale et professionnelle pour tous, la réhabilitation des infrastructures et
la protection de l'environnement sont des conditions indispensables à l'objectif 11 des
Objectifs du Développement Durable.
Des villes et des communautés dynamiques, saines et pérennes ...
où il fait bon vivre ensemble.
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