Notre association des Mains Blanches pour le développement (AMBD) est née le 12 mai 2012.
Nous sommes des femmes et des hommes cadres de différentes disciplines mais partageant les
mêmes valeurs.
Nous nous sommes réunis pour lutter contre la précarité et participer activement au développement
de notre société, Nous avons des ressources (humaines, relationnels…) et surtout beaucoup de
conviction de notre devoir vis à vis de notre pays et du rôle incontournable de la société civile dans le
développement.
Ainsi, nous avons mis en œuvre le projet de prise en charge, à domicile, des personnes âgées
en situation de précarité et d’isolement social réalisé dans le cadre de l’INDH et soutenu par
l’Entraide Nationale. Ce projet qui vise l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes démunis a
débuté en 2013 avec 30 bénéficiaires et a pu être généralisé en 2015 dans la région du grand
Casablanca avec 270 bénéficiaires et atteindra 420 personnes âgées fin 2017.
Nous identifions les personnes répondant aux critères du projet, en se basant sur la carte régionale
de précarité élaborée par la wilaya de Casablanca dans le cadre de l’INDH et suite à des visites
menées sur le terrain par une commission composée de membres du bureau exécutif de
l’association accompagnés de représentant de la DAS de la préfecture concernée et d’un
représentant de l’entraide nationale. Nous ne prenons en charge que des personnes âgées au moins
de 60 ans vivant en extrême précarité et sans lien familial.
Nos prestations se résument à l’octroi d’un colis alimentaire chaque quinzaine de jour livré à domicile
via un réseau de tuteurs, au suivi médical, à la mise à disposition des médicaments, à l’octroi des
couches hygiénique et à la distribution des chaises roulantes et matelas médicaux
En plus, l’AMBD s’occupe de la réhabilitation des demeures selon les moyens (peinture, équipement
par des réfrigérateurs, mobiliers.), du soutien psychologique et mène d’autres actions qui paraissent
minimes mais ont une grande valeur pour ces personnes comme les emmener au hammam selon les
traditions marocaines, ce qui laisse une forte impression chez eux et une grande joie et satisfaction.
De même, l’association organise des cérémonies festives au profit de nos personnes âgées. Ces
festivités à caractère traditionnel, sont des occasions de partage entre eux et avec d’autres
personnes de différents âges ce qui fait leur bonheur.

« Jeunes d’aujourd’hui nous serons les vieux de demain, soyons
solidaires avec nos prédécesseurs pour que nos successeurs le soient
avec nous ».
Site web: www.ambd.ma/ar/
Facebook : Mains Blanches AMBD

