
 

Projet de coopération et de solidarité internationale 

 Cette année, avec la Maison Des Lycéens,  nous avons mis en place un projet de 

solidarité et de coopération internationale concernant la construction d’un mur de 

clôture d’une école primaire dans le moyen atlas marocain.   

Ce projet que j’ai initié depuis la fin de l’année dernière devrait avoir lieu la première 

semaine des vacances du mois d’avril 2020 à savoir du 12 au 19/04/2020. 

 Depuis le début da l’année, nous avons fait des demandes de subvention à la 

région et à la mairie de Dreux, sans réponses de leur part.  Nous avons mis en place avec  

Madame Colin  et certains professeurs des 3 prépa métiers un certain nombre d’actions 

qui nous permettait de récolter un peu de financement. 

En parallèle, j’ai été en contact avec certains responsables locaux pour l’accomplissement 

de certaines démarches administratives et me faire parvenir des autorisations de travaux  

pour enlever toute entrave à la réalisation de ce projet. 

A maintes reprises, on m’assurait que ses documents me seraient envoyés,  ne voyant 

rien venir, j’ai décidé d’aller sur place pendant ces vacances de février 2020. 

Dès mon arrivée, le 17/02/2020, j’ai contacté le délégué académique en charge des 

travaux dans les établissements scolaires et le directeur de l’établissement, ils m’ont 

annoncé que l’état prendra en charge la construction de ce même mur et que les travaux 

allaient commencer incessamment sous peu.  

Je me suis rendu sur place, Effectivement les travaux ont bien commencé. 

     Visite de l’école, le 23/02/2020 début  travaux          Visite du 2/03/2020  avancement des travaux   

    

 

 

 

 



NOUVEAU PROJET  

L’association des parents d’élèves m’a  demandé si on pouvait l'aider financièrement à rénover le mur 

de clôture  d'une autre école voisine. Ce mur est dans un état de délabrement  et d’effritement naturel, 

qui demande une intervention de rénovation pour le remettre en état avant son effondrement. 

  

       

       

J’ai répondu favorablement puisque le budget nécessaire à cette rénovation est très inférieur à celui 

initialement prévue pour la construction. Et on pourrait le réaliser pendant la première semaine des 

vacances du mois d’avril 2020, comme prévue pour le projet initial. 

Finalement, nous pouvons qu’en être très satisfait, puisque nous avons réussi à atteindre 2 objectifs : 

Construction du mur initial et rénovation d’un deuxième mur.   

  Pour contribuer à la réussite de ce projet, vous pouvez adresser vos dons à l’aide du 

lien suivant : 

https://www.cotizup.com/projet-solidaire-mdl 

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE PARTICIPATION 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter  M. ABOULARAB au 06 22 56 15 63 

https://www.cotizup.com/projet-solidaire-mdl

