
 

Chers Ami(e)s, 
 
Par le passé, vous avez apporté votre soutien à l’association Les « Amis du Village d’Amezray » afin de
participer au développement du village d’Amezray, situé dans la vallée de Zaouïat Ahansal, au MAROC. 
 
Grâce à votre cotisation, et aussi à l’implication personnelle sur place de certains d’entre vous, de 
nombreux projets ont pu être réalisés par les habitants d’Amezray, comme vous pouvez le voir sur le site 
de l’association à l’adresse suivante : http://amis.village.amezray.free.fr/ 
 
Depuis que Joël nous a quittés, de nombreux membres de notre association se sont mobilisés pour
poursuivre le travail entrepris et permettre de maintenir le soutien aux habitants d’Amezray.  

 

Les cotisations que vous versez à l’association doivent lui permettre de financer plusieurs projets concrets
initiés par les habitants d’Amezray, et que nous vous décrivons régulièrement dans la Lettre d’information
dont vous êtes destinataires. Malheureusement, force est de constater que plusieurs d’entre vous n’ont
pas renouvelé leur adhésion pour 2012 puisque la moitié seulement des adhérents environ l'ont fait. Il ne
s’agit là sans doute que d’un oubli, aussi nous vous invitons par ce petit message à renouveler sans
attendre votre adhésion à l’association Les Amis du Village d’Amezray en nous retournant votre bulletin
d’adhésion, accompagné de votre règlement, que vous trouverez à l’adresse suivante :
http://amis.village.amezray.free.fr/pdf/Carte_adhesion_2012.pdf 
 
N’hésitez pas non plus à parler autour de vous de votre association et à encourager votre entourage à y
adhérer : en cette période de crise des valeurs et de quête de sens que connaissent beaucoup de nos
concitoyens, il y a là un moyen très concret et efficace de poursuivre une action de solidarité et d’éthique
initiée, entre autres, par Joël. 
 
Pour que le projet de Joël puisse continuer à vivre, adhérez, et faîtes adhérer à l’association Les
Amis du Village d’Amezray ! 

Renaud HUARD, vice président  et les membres du Bureau de l’association. 

La source d’altitude de Tiglit a été 
rénovée et est opérationnelle. 
 

Les habitants ont effectué les 
travaux. 
Vos cotisations ont permis 
d’acheter les matériaux. 

L’INDH a doté la vallée de 66 ruches à cadres, pleines, 
en janvier dernier. 
Le miel récolté assure un revenu substantiel aux 
habitants. 
L’impact, la confiance et la crédibilité qu’inspirent nos 
associations d’« Amezray Smnid » et des « Amis 
d’Amezray », ne sont pas étrangers à cette dotation. 
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