Compte Rendu Opération Lunettes
2007/2008

Contexte de l’opération
Le problème d’acuité visuelle se trouve souvent parmi les nécessités non satisfaites voire
ignorées des familles démunies. Pourtant c’est l’un des éléments déterminants pour le bien être et
l'épanouissement d’une personne encore plus un enfant
Ainsi une campagne de dépistage des cas ayant des problèmes de vue a été lancée dans la région
de Témara et Sidiyahya Zair. Quelques 700 enfants, des 11 écoles les plus démunies de ces régions,
ont été sélectionnées, suites à des tests de vue réalisées en classes, pour bénéficier ensuite d’une
visite ophtalmique.

Finalité de l’action :
Permettre aux enfants les plus démunis et ayant un besoin urgent, de s’acquitter de lunette de
correction sur la base des prescriptions du médecin ophtalmologue.

Déroulement de l’opération
L’action « Opération Lunette » s’est articulée autour des étapes suivantes:
Détermination et étude de la cible
Réalisation des visites ophtalmologues.
Définition du besoin.
Achat et distribution des lunettes
Détermination et étude de la cible
Le problème de vue et le besoin de porter des lunettes de correction se trouvent souvent parmi
les nécessités non satisfaites voir même ignorées des familles démunies. Ainsi, et en coopération
avec la délégation de Skhirat-Témara, nous avons décidé de prendre en charge ce besoin
fondamental et aider ces enfants à dépasser leurs difficultés pour mieux s’épanouir
Le choix de la cible de Témara et Sidi Yahya Zair s'est fait en concertation avec la délégation de
la région. En coopération avec les directeurs, instituteurs et des représentants du ministère de santé
une liste de 700 élèves ayant des problèmes de vu a été dressée. Plusieurs ophtalmologues ont été
mobilisés pour mener à bien cette opération.
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Définition du besoin
Sur la base des 700 cas consultés, une liste de 135 enfants orphelins ou démunis de différentes
écoles a été établie.
Voir la liste des bénéficiaires réparties par école en annexe 1
Achat et distribution des lunettes.
L’opticien Benmoussa à El Kamra (Rabat) a présenté le meilleur devis pour l’acquisition des
lunettes. Le prix retenu étant un prix forfaitaire de 200 Dhs la paire pour 100 lunettes ayant un
besoin supérieur à +/-1 et 17 paires au prix de 180 Dhs pour les lunettes ayant un besoin
inférieur à +/- 1.
Le budget déboursé a été de 23 060 Dhs.
Voir les photos des factures en annexe 2

Photos et vidéos
Ouvrir le fichier power point
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ANNEXE 1

Ecole Idrisse Awal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻮﻣﻬﺪي
ﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻜﻨﺪاﻓﻲ
أﺣﻼم زﻳﺪاﻧﻲ
اآﺮام ﺑﻨﻄﺎهﺮ
ﺣﻤﺰة اﻟﺴﻔﻴﺎﻧﻲ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻏﻼم
ﺳﻔﻴﺎن ﻟﺒﺮوﺷﻲ
ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ
دوﻧﻴﺎ ﻣﺮﺷﻴﺶ
زهﻴﺮة آﺮاك
اﻳﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺪوى
ﺑﻴﻮﻧﺲ ﺑﻮﻣﻬﺪي
ﻟﻮﺑﻨﺔ ﺑﻮﻣﻬﺪي
زآﺮﻳﺎء ﻣﺮﺷﻴﺶ
ﻓﻘﻴﺮ ﺧﺪﻳﺠﺔ
ﺑﻨﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻳﻤﺎن
ﺟﻤﺎل اﻟﻤﻠﻮآﻲ
رﺷﻴﺪة اﻟﺤﺒﺸﺎوي
ﺳﻨﺎء اﻻﻃﺮش
ﻓﺪوى ﺑﻨﻌﻄﺎر
ﻣﺮﺷﻴﺶ اﻳﻤﺎن
أﺳﺎﻣﺔ راﺑﺤﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
ﺣﺴﻨﺎء اﻟﻐﻨﺪوري
أﻳﻮب اﻟﻜﻨﺪاﻓﻲ
ﻟﻘﻄﻴﺒﻲ ﺳﻔﻴﺎن
ﻏﺰﻻن اﻟﻬﻼﻟﻲ
ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺮاك
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻏﺎزي
ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺻﺮب ﻧﻬﻴﻠﺔ
ﻟﻴﻠﻰ ادرﻳﺴﻲ
اﺑﺘﺴﺎم اﻟﺪاودي
آﻮﺛﺮ اﻟﻜﺎري
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Ecole Ain Ribâa
ﻧﻮﻓﻮري ﺧﺪﻳﺠﺔ
أﻧﺲ اﻟﺼﺎﺑﺮي

36
37

Ecole El Koudya
38
39
40
41
42
43
44
45

اﻟﺸﻴﺤﻲ ﻧﻮرة
ﻣﻬﺪي ﻣﻠﻮك
اﻳﻮب اﻟﺪﺣﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺛﻮرﻳﺔ
دﻧﻴﺎ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻲ
ﻟﻮﺑﻨﺔ اﻟﺤﺮﺷﺎوي
ﻣﺮاد اﻟﺒﻐﺪادي
زهﻴﺮ اﻟﺸﻨﺘﻮﻓﻲ

Ecole Sidi Yahya Zair
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

اﻣﻴﻤﺔ ﻟﻜﻠﻴﻞ
ﺁﻣﺎل ﺑﺮﺣﻮ
ﻣﺮﻳﻢ ﺣﻤﺰاوي
هﺎﻟﺔ ﺑﻮرﺿﻮان
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺮوان
رﺿﺎ ﺑﻠﺨﻴﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺘﻮآﻞ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪرﻳﻮش
ﺣﻤﺰة اﻟﺸﺮﻗﺎوي
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺑﺼﻴﻠﺔ
ﻣﺮاد اﻻدرﻳﺴﻲ

Ecole Omar Benou Abdelaziz
57
58
59
60
61
62
63
64
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ﻟﻤﺤﺎرزي ﺳﻔﻴﺎن
ﻏﻨﺪوري رﺟﺎء
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻓﺎء
اﻟﺴﻨﺎري ﻋﺎﺋﺸﺔ
اﻟﺮﺿﻮاﻧﻲ ﻋﺜﻤﺎن
هﺸﺎم اﻟﺒﺤﺮاوي
اﻳﻤﺎن اﻟﺸﻌﻮﺑﻲ
ﻣﺮﻳﻢ اﻟﺘﺎﺟﻲ
CR Journée médicale 2006

65
66
67
68
69

ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ
اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺷﻴﻤﺎء ﺑﻦ اﻟﺠﻴﻼﻟﻲ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰهﺮاء ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻨﺎوي

Ecole Med Sidi Abderahman
70

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺮﺣﺎل

Ecole Hanssali
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

اﻟﺼﺎﻳﺐ ﺳﻨﺎء
أﻣﻞ ﺿﺮﻳﺒﻴﻨﺔ
اﻳﺖ ﺑﺎﺳﻮ ﻣﺤﻤﺪ
اﺣﺸﻤﻮن ﻣﺤﻤﺪ
اﺣﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎل
ﺣﻨﺎن ﺧﺮوﻳﺾ
ﻋﻤﺮ ﻣﺰوز
ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺤﺎد
ﻣﺎرﻳﺔ ﻓﺮﺟﻲ
ﻣﺠﺎهﺪ ﻓﺎﻃﻨﺔ
ﻧﺰهﺔ ﺻﺎﺑﺮ
ﻧﻬﻴﻠﺔ ﻋﺮﺑﻲ

Ecole Maâti Azmi
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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اﻳﻤﺎن ﺑﻴﻀﻮﺿﺎن
ﺑﻠﻘﺼﻴﺮ آﻮﺛﺮ
ﺟﻤﺎل اﻣﺸﻐﺎل
ﺣﺠﻲ ﻳﻮﺳﻒ
رﻳﻤﻲ ﺑﺸﺮى
ﻋﺸﺎق ﻣﺼﺪق
ﻋﻠﻲ اوﻟﻲ
ﻣﺠﻴﺪة ﺑﻮآﺎدﻳﺮ
اﻳﻤﺎن ﻣﻐﺴﻴﺔ
ﻃﺎرق ﻧﺠﻮى
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﻒ
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Ecole Maki Naciri
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

اﻟﺤﺎﻓﻲ ﺣﻮرﻳﺔ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺷﻴﻤﺎء
ﻣﺮوان ﺣﻤﺪان
ﻣﺴﻌﺎد أﻣﻴﻤﺔ
اﻟﻀﺎوي ﺣﺠﻴﺒﺔ
اﻟﻌﺎﻓﻴﺮي ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻜﻴﺴﺎن زآﺮﻳﺎء
اوﻣﺴﻮر ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺑﻨﺖ ﻣﻠﻴﻜﺔ
ﺣﻤﺰة ﺑﻮدﻏﺎري
ﺧﻄﺎﺑﻲ ﺧﻠﻴﻞ
ﺳﻔﻴﺎن ﺿﻤﻴﻦ
ﺳﻨﺎء اﻟﺰاوﻳﺔ
ﻟﻴﻠﻰ هﺰار
ﻣﺪاﻓﻊ هﺸﺎم

Ecole Touria Sakkat
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
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ارآﻮس ﺣﺴﻨﺎء
اﻟﺸﻮﻳﺢ ﻣﺎﺟﺪة
ﺑﺪري ﺧﺪﻳﺠﺔ
ﺑﺮﺣﻲ رﺿﻰ
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻳﺖ آﺎرو
ﻓﺆاد اﻟﺤﺪاوي
ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻬﻴﺎر
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮﺟﻤﻌﻲ
اودور ﺣﻤﺰة
اﻳﺖ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻠﺤﻴﻞ ﺣﻤﺰة
ﺑﻬﻴﺠﺔ اﻟﺸﻴﺨﻲ
زهﺮان ﺳﻨﺎء
ﻧﺮﺟﺲ ﺣﻤﺎدي
ﻧﺸﻴﻄﻲ زهﺮة
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Ecole Alla Fassi
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
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اآﺮو ﻓﺘﻴﺤﺔ
اﻟﻌﺒﺪوﺳﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰهﺮاء
اﻳﻮب هﺰار
ﺷﻴﻤﺎء ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﺮوﻳﺾ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﻧﺠﺎح رﺟﺎء
اﻟﻌﺴﺎﻟﻲ ﻳﻮﻧﺲ
ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰهﺮاء ﺑﻮﻧﺪا
ﻟﺒﻨﻰ ﻓﺮح
هﺸﺎم ﺑﺸﺮى
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