BILAN DES ACTIVITES 2010
Les actions et projets principaux entrepris par Sunrise durant l’exercice 2010 sont les
suivants :
Action « vêtements » : en faveur des 90 résidents de Dar Al Atfal Témara, avec un budget
de 38 271 dh qui a servi à acheter des vêtements (pulls, pantalons, sous- vêtements) et des
chaussures.
http://sunrise.ma/Actions/v%C3%AAtements.aspx
Action « cartables » : au profit des 400 élèves de l’école rurale Ain Ribâa - Témara, avec
un budget de 22 203 dh comprenant cartables, trousses complètes, cahiers, ardoises…
http://sunrise.ma/Actions/Cartables.aspx
Action « lunettes » : distribution de 165 lunettes optiques après consultation
ophtalmologique au profit des élèves d'écoles publiques au Témara centre avec un budget
de 28 800 dh.
http://sunrise.ma/Actions/lunettes.aspx
Projet « cours de soutien » : Dar Al Atfal (Témara) :
 2009- 2010 : la majorité des cours ont été procurés par des bénévoles, avec des cours
payés au profit de 4 lycéens qui ont réussit leur année
 2010- 2011 : nouvelle stratégie : convention avec le centre Tijani (Témara) au profit
des lycéens dans différentes matières (math, physique, français, anglais, arabe…) avec
un budget semestriel de 18.400 dh.
http://sunrise.ma/Actions/Coursdesoutien.aspx
Projet « Nadi Chabab » : atelier hebdomadaire pour l’encadrement des jeunes de Dar Al
Atfal témara, leur procurant des conseils de savoir vivre et d’organisation de leur vie
estudiantine et sociale grâce à des thèmes de recherche et de présentation, des compétitions
culturelles, une campagne de propreté et des cours d’informatique…
Parrainage : prise en charge d'une famille (mère avec 4 enfants orphelins) : denrées
alimentaires mensuelles et fournitures scolaires. (6 076 dh pour l’exercice 2010)
Fournitures/Equipements scolaires : Equipement des salles de cours à Dar Al Atfal de
tableaux, feutres, cahiers, ....( 4 560 dh pour l’exercice 2010)
Colonies de vacances : au profit des élèves du primaire les plus méritants (prise en charge de
10 élèves en 2010. (3 000 dh pour l’exercice 2010)
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