
5° Lettre d’infos 2006 
 
Bonjour à tous.  
Un événement important, l’INDH, nous amène à faire un nouveau point par cette 5° lettre d’infos. 
Pensez à vous connecter régulièrement sur le site de votre association pour suivre l’actualité :  
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/ 
 
Un projet du gouvernement Marocain, « Initiative nationale pour le développement humain », INDH : 
Le gouvernement Marocain a conduit un inventaire des associations Marocaines oeuvrant dans les zones défavorisées du Haut 
Atlas. 
Sur la vallée d’Ahansal, notre association partenaire Marocaine « Amezray SMNID » a été identifiée et par ce biais l’existence 
« des Amis du village d’Amezray » est apparue aux dirigeants Marocains. 
A l’occasion de la première réunion des présidents, nos deux associations ont été mises en exergue par les représentants du 
gouvernement pour l’efficacité de leurs actions. 
Qu’est-ce que l’INDH : 
Il s’agit, sous le contrôle du gouvernement, avec un budget alloué de 4000 euros qui vient d’être versé à « Amezray SMNID », 
de conduire des projets de développement. 
Le développement du projet apicole nous est alloué. Ce projet, grâce à l’ADDAHC : http://addhac.free.fr/ est déjà largement 
avancé puisque 6 familles se sont lancées dans l’implantation de ruches modernes. Ce projet va être élargi à d’autres familles et 
une miellerie est en projet pour traiter le miel produit. 
Nous complétons les projets INDH par 4 autres réalisations que nous comptons mener en 2006 : 
Une nouvelle source d’altitude, N’Zaghar 
Un petit château d’eau pour Amezray le bas 
Un aménagement du puits de Tasloute 
Le renforcement de l’entrée du grand canal. 
 
Rappel : Financement des pensions des élèves internes à Ait M’Hammed et Azilal par parrainage : 
Plusieurs parrainages nous sont déjà parvenus. 
Concrétisation du débat sur les parrainages lors de notre assemblée générale. 
Une vingtaine d’élèves sont concernés. 
Nous avons le détail des tarifs de pension : 
En maison des étudiants à Aït Mahmed : 50 euros par an. 
En internat au lycée ou collège à Aït Mahmed ou Azilal : 210 euros par an. 
Vous pouvez postuler pour un parrainage à l’aide de la fiche ci-dessous que vous pourrez aussi trouver sur le site Internet. 
L’argent versé sera uniquement destiné aux parrainages. 
 

Visitez les sites Internet : 
L’ADDHAC, une association partenaire : http://addhac.free.fr/ 

Les Amis du village d’Amezray : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray 
 

Merci à vous tous, qui, par vos adhésions et dons, permettez ces réalisations. 
Pour les retardataires, pensez à renouveler votre cotisation 2006. Le bulletin est en ligne sur le site : 

http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/pdf/adhesion.pdf  
Joël TALON - Tel/Fax : 05 49 09 53 71 - Port : 06 84 82 38 35 - joel.talon@wanadoo.fr 

site Youssef : http://randonneemaroc.free.fr – Club Alpin : http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/clubalpindeniort 
 

! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom :.................................................................................Prénom :........................................................Adhérent des Amis d’Amezray : O/N ...................  
 
Adresse : ..................................................................................................................N° de Tel : ........................................Port : .................................................  
 
Code et Ville : .........................................................................................................E mail :.........................................................................................................  
 
Je désire parrainer un élève pour une durée de : 1an, 2 ans, 3 ans en internat ou foyer d’élèves. (rayer les mentions inutiles) 
Ci-joint la somme correspondante, soit :....................... euros, en chèque, à l’ordre des « Amis du village d’Amezray », à adresser à : 
Joël TALON 106 rue du baril 79270 SAINT SYMPHORIEN     Date et Signature 
 
 
Si vous voulez un reçu, allez sur le site des Amis d’Amezray, vous pourrez imprimer la fiche complète : 
http://perso.wanadoo.fr/joel.talon/amezray/pdf/parrainage.pdf  
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