Après une année d’études , de mise en place des partenariats avec Action Géoda
et les 3 Rotary Clubs de Madrid Los très Cantos, Bressuire et Marrakech , La
Fondation du Rotary International valide le projet et abonde les mises de
fonds de chaque club et district conformément au « Global Grant » : action
majeure proposée par la Fondation du Rotary.
Après quelques mois d’études complémentaires, de tergiversations, la nouvelle
et énergique Présidente du RC Marrakech Ménara (2018-2019) : Sanaa
reprend d’une main de maître le dossier et revoit la procédure locale d’appel
d’offre aux artisans locaux. Elle fait reprendre par Moulay Hicham , architecte
, et rotarien , les plans des installations . Ensembles ils valident les procédures
et permis de construire.
Le projet est un forage afin d’apporter de l’eau courante dans chaque
maison du village d’Amargout , ainsi que la construction d’un château
d’eau pour faciliter d’adduction à toutes les familles. En outre pour éviter
les corvées de lavage à la rivière, il est décidé de faire une laverie. Cette
laverie pourra fonctionner par tout temps, été comme hiver. Elle devra être
aussi un lieu de rencontres pour les femmes, comme à la rivière …
Jean François Bertrand du Rotary Bressuire vous livre « le live » des échanges
lors de la phase de mise en route, et de la phase des travaux/
Les messages sont repris intégralement de « whatsapp » avec les acteurs
suivants :
Vous avez donc les textes et photos originaux que vous pouvez lire en copiant
le lien ci-joint et le coller dans la barre de recherche internet :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS
%3A188b96d4-84e3-472f-9596-62de9e4f9957
Diego , Luis : responsable de Action Géoda : partenaire espagnol qui intervient
dans l’Atlas marocain pour l’eau , l’alphabétisation et les soins médicaux.
Sanaa, Moulay, Khalid : RC Marrakech/Maroc

Etienne, Xavier, Xavi : RC Tres Cantos/ Madrid
Jean François, Alain , Christophe : RC Bressuire
Ali Bacha , Yassine : entrepreneurs sur le chantier

