
 
 
Missions humanitaires 
 
Organisation 
Nom de l’organisation AMSHI soutien aux handicapés à Nador Maroc  
Coordonnées actuelles Clinique Kinéforme - Quartier Ouled Mimoun 

Rue 27  No 55  -   62020 Nador Maroc 
 
Dispensaire LOTUS (dès juin 2020) 
62020 Nador Maroc 

Personne de contact et no mobile Madame Nora Ajabli – 41 (0)79 415 11 99  
 Présidente 

 Prof Bruno Verdi –  41 (0)79 198 79 54 
Mission organisation 
Description  Accès aux soins généraux pour personnes en 

situation de handicap au Maroc 
Zone d’activités Nord du Maroc 
Spécificités médicales ou sécuritaires 
zone géographique 

Zone considéré stable par la Confédération Suisse 

Sites d’activités 1- Zone actuelle de Nador au Nord du Maroc 
2- Action de Caravane médicale en mars 2020  

Nombre de patients traités par an Actuellement plus 600 soins à notre Clinique 
Dès 2020 prévisions de 1'200 patients (dispensaire 
LOTUS) 

Principales pathologies Handicaps multiples & médecine générale 
Nombre d’années d’accueil de bénévoles Nouvelle structure 
Nombre de bénévoles présents par an Nouvelle structure  
  
Profil volontaires 1 – Caravane médicale en mars 2020 
Activité professionnelle Physiothérapeute 
Compétences requises Expérience avec les handicapés 
Compétences complémentaires  Expérience avec les enfants et/adultes 
Langues requises Français (et si possible arabe) 

Une assistante marocaine sera sur place 
Activité attendue sur le terrain Soins pour des personnes en situation de handicap 
Durée minimale sur place 3 semaines en mars 2020 
Prochain départ possible Du 11 mars au 30 mars 2020 – dans le cadre du 

Rallye Aïcha des GAZELLES 2020 et notre équipe 
partenaire suisse le Team 216 (voir dossier) 

  
Profil volontaires 2 
Activité professionnelle Médecine générale 
Compétences requises Expérience avec les handicapés 
Compétences complémentaires Expérience avec les enfants et/adultes 
Langues requises Français (et si possible arabe) 

Une assistante marocaine sera sur place 
Activité attendue sur le terrain Soins pour des personnes en situation de handicap 

et examen médicaux de base 



Durée minimale sur place 3 semaines en mars 2020 
Prochain départ possible Du 11 mars au 30 mars 2020 – dans le cadre du 

Rallye Aïcha des GAZELLES 2020 et notre équipe 
partenaire suisse le Team 216 (voir dossier) 

  
Informations relatives à la mission 
Dates de départ Du 11 mars au 30 mars 2020 
Durée du séjour (min/max) 3 semaines en mars 2020 
Heures de volontariat hebdo ± 6/8 heures 
Sorties/visites/activités à disposition Découverte du Maroc de Tanger à Essaouira 
Formalité d’inscription Avec AMSHI Handicap (organisateur) 
Personne de contact Prof Bruno Verdi –  41 (0)79 198 79 54 
Informations pratiques 
Vaccins indispensables Vaccination au Maroc 

Les vaccins suivants sont recommandés pour tous:  
 Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Rougeole, Hépatite A 
Dans des conditions particulières, les vaccins 
suivants sont recommandés: Hépatite B, Fièvre 
typhoïde, Rage 

Autres recommandations Assurance rapatriement  
Type de logement  
et estimation coût/hebdo 

Tarifs hebdo entre CHF 100-125 par personne 

Nourriture  
et estimation coût/hebdo 

Tarif hebdo CHF 30 journalier 
 

Accueil et encadrement sur place avec 
deux bénévoles éducateurs spécialisés 
en handicap pendant plus de 30 ans. 

Organisateurs accompagnant la Caravane médicale 
Madame Nora Ajabli –  +41 (0)79 415 11 99  
Prof Bruno Verdi –  +41 (0)79 198 79 54 

  
Autres remarques 
Cette Caravane médicale va parcourir une partie du trajet du Rallye en autocar adapté pour les 
handicapés et une partie des consultations possible dans le bus. Les nuits seront dans des riads ou 
hôtels de confort. Madame Ajabli, présidente, franco marocaine et ex-diplomate du Ministère des 
Affaires étrangères à Rabat, détient une bonne connaissance du pays. Notre objectif premier est 
d’offrir des soins aux populations rurales, démunies et en situation de handicap.  
Cette caravane est  liée à un partenariat avec l’équipage 216 du Rallye des Gazelles 2020, que nous 
suivrons tout au long d’un trajet adapté avec l’autocar AMSHI. Pendant que nos coureuses 
helvétiques récolteront de leur côté pour chaque kilomètre parcouru des fonds, qui serviront à la 
mise en place d’un dispensaire dans le Nord du pays. 
L’ouverture du dispensaire le LOTUS en 2020, qui proposera un accès aux soins élargis dans la région 
défavorisée de Nador, au Nord du Maroc permettra d’accueillir les praticiens missionnaires de façon 
régulière et structurée, tout au long de l’année. Lors de l’ouverture du dispensaire le LOTUS, 
d’autres missions de volontariat plus régulières seront mises en place.  
 
Mise en ligne septembre 2019 



Caravane de donation de matériels  
au Nord du Maroc en octobre 2019 

 Caravane médicale et le Team suisse au Rallye AICHA de Gazelles 
avec Tania Lio Martinez et Régine Zbinden en mars 2020

Amshi
Alliance Maroc Suisse handicap intégration

© professeur Bruno Verdi et Madame Nora Ajabli - Fait le 13 mai 2019 à Genève Suisse

Caravane AMSHI & dispensaire le LOTUS



Notre engagement pour 
la société marocaine  

2’264’672 millions de personnes en situation de handicap 

Ouverture d’un dispensaire à 
Nador 

Deux caravanes médicales  
pour les personnes en situation de handicap	       

2



de matériels au Maroc en octobre 2019
1ère Caravane de donation 3



avec le Team suisse 216 - Rallye Aïcha des Gazelles 2020

au Maroc en mars 2020
2e Caravane médicale



LE TEAM SUISSE 216 PARRAINE  
LES 1’200 KMS - 20 FRANCS LE KM

avec Tania Lio Martinez et Régine Zbinden 
2e place en 2019

Le parrainage des kilomètres pour l’ouverture du dispensaire à Nador



TEAM 2016 
 AVEC TANIA LIO MARTINEZ ET RÉGINE ZBINDEN
Désireuses de donner une nouvelle dimension à notre participation au 
Rallye Aïcha des Gazelles, nous avons décidé de représenter une 
association qui nous tient à cœur. Le Maroc nous offre énormément avec 
ses paysages divers et grandioses. Mais sa population nous offre encore 
plus en nous accueillant sur leurs terres. Les marocains sont généreux, 
chaleureux et extraordinairement touchants. Nous avons envie de rendre 
tout ce que le Maroc nous offre et c’est pour cette raison que nous avons 
choisi de courir sous les couleurs d’AMSHI (association Alliance Maroc 
Suisse handicap et intégration). AMSHI aide la population marocaine en 
situation de handicap. Le but de l’association est d’ouvrir un dispensaire à 
Nador. Pour ce 30eme anniversaire du rallye, AMSHI suivra notre parcours 
en parallèle, avec un autobus, afin de distribuer du matériel aux 
populations et donner des soins dans les régions retirées que nous 
traverserons. Tout ceci donne un sens humain à notre aventure et nous 
sommes fières de pouvoir partager cette aventure avec cette association. 
Nous ferons tout notre possible pour faire connaître AMSHI et pour les 
aider à récolter des fonds.

(Message de Régine et Tania)



Le projet «CARAVANE AMSHI», caravane médicale et de donation de matériels 
se place dans la vision globale de l’accès aux soins et d’une campagne de 
sensibilisation à la situation de l’handicap, désirée par les fondateurs de 
l’Alliance Maroc Suisse handicap et intégration. Au-delà d’une approche limitée 
au seul appui médical, Madame Nora Ajabli, présidente, et Monsieur Bruno 
Verdi, vice-président, font le choix d’une approche sociétale, culturelle où 
l’ensemble des acteurs sont impliqués. 


La réunion des forces de Madame Nora Ajabli, doctorante de droit et juriste 
d’origine franco-marocaine et de Monsieur Bruno Verdi, ex-Professeur 
d’économie appliquée, grande personnalité suisse, artiste de renommée 
internationale, et militant pour de nombreuses causes humanitaires, donne son 
élan à la coopération suisso-marocaine en vue de l’amélioration de la condition 
des personnes en situation de handicap.


L’implication de l’ensemble des acteurs est essentielle à la réalisation des 
objectifs de soins et d’intégration effective des personnes en situation de 
handicap, au cœur de la société marocaine et suisse. C’est dans cet 
engagement commun qu’est naît le projet CARAVANE AMSHI, grâce à 
Madame et Monsieur Plüss, AMSHI Handicap bénéficie désormais d’un 
autocar adapté, ainsi que de leur riche expérience sur le terrain, au plus proche 
des personnes qui doivent composer avec le handicap au quotidien.

7 EDITO 
 CARAVANE MÉDICALE ET DISPENSAIRE LE LOTUS



CONCEPT   
CARAVANE MÉDICALE ET DISPENSAIRE LE LOTUS
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L’objectif de AMSHI Handicap, à travers son antenne suisse (Genève) et 
marocaine (Nador) œuvre sur la base de la coopération. Pour cela nous 
agissons dans diverses régions du Maroc en lien avec plusieurs partenaires. 


La première Caravane se déroulera dans le Nord du Maroc et la seconde dans 
le Sud du pays, où nous suivrons nos Gazelles et irons à la rencontre de la 
population marocaine. Après qu’une aide directe soit apportée au cours de ces 
deux campagnes, la premières caravane apportera une grande partie du 
matériel aux bénéficiaires et futur dispensaire. 


 Tania Lio Martinez et Régine Zbinden courrons sous les couleurs 
d’AMSHI avec un système de parrainage au kilomètre. 

En parallèle du Rallye Aïcha des Gazelles, sera organisée la «2e CARAVANE 
AMSHI» qui s’inscrit dans une démarche d’accès aux soins pour les 
populations éloignées. Nous suivrons donc au cours de la course un tracé 
accessible en autocar, qui nous permettra d’aller au contact des plus démunis.


Cet événement dans sa trentième édition anniversaire, de part sa renommée 
internationale et la couverture médiatique dont il jouit, permettra en plus 
d’apporter une aide conséquente aux personnes en situation de handicap, de 
sensibiliser le plus grand nombre aux difficultés rencontrées au quotidien par 
cette frange de la population.
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Organisateurs et intervenants de la CARAVANE AMSHI  

Madame Nora Ajabli et prof Bruno Verdi 

Madame Catherine et Claude Plüss 


Equipe Médicale    
2 physiothérapeutes 


1 médecin 

1 infirmière 

CARAVANE  
AMSHI  -  INTERVENANTS AU PROJET
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Départ de Suisse  - 11 mars 

Traversée de Sète avec les organisateurs des Gazelles 


Départ de Tanger  - 12 mars  
Divers soins et donations aux associations


Parcours à définir selon la praticabilité des routes et l’organisation du Rallye  
13 au 28 mars   


Divers soins et donations aux associations


Arrivée à Essaouira - 28 mars  
Divers soins et donations aux associations


Soirée de Clôture et de remise des trophées du Rallye des Gazelles


Retour et arrivée en Suisse - 30 mars 
2’897 kms de Lully (Suisse) à Essaouira (Maroc), soit plus de 6’000 kms 


(aller-retour) 

CARAVANE  

AMSHI  -  PLANNING DU 11 AU 30 MARS 2020



L’originalité du projet «CARAVANE AMSHI» est l’apport de soins 
aux régions reculées et de mettre la lumière sur la question du 
handicap et les familles qui vivent avec au quotidien. 


Pour la 30e édition du Rallye des Gazelles 2020, une levée de 
fond déclinée dans sa version adaptée à cette compétition 
sportive, a pour but d’aider au financement de la mise en place 
d’un dispensaire à Nador, au coeur de la région du Nord du 
Maroc, où les besoins demeurent importants.


En annexe, le budget de la mise en place du dispensaire pour 
une année de fonctionnement et un budget de la 2e caravane 
médicale sont annexés.


Nous remercions les lecteurs de ce dossier, en espérant qu’il 
leur insufflera la volonté de s’engager à nos côtés dans ce 
projet humain et de bienfaisance qui mets en lumière les 
besoins des handicapés au Maroc.

                          

Madame Nora Ajabli                                  Prof. Bruno Verdi

Présidente                                                 Vice président

8 AMSHI HANDICAP 
CARAVANE MÉDICALE ET DISPENSAIRE LE LOTUS
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BUDGET PREVISIONNEL du dispensaire 2019-2020 

Installation du dispensaire fin 2019-2020

Frais de 
personnel

2 praticiens soignants -  1 gestionnaire et 
assistante  - 1 chauffeur (selon besoin)

23’560.00 euros 

  

Frais des 
matériels  

Installation et matériel médical 10’400.00 euros

Frais de 
fonctionnement

Frais administratif courant 17’670.00 euros

Frais divers Mise en place et gestion de projet 4’200.00 euros

TOTAL BUDGET 55'830.00 euros 

Le budget détaillé est à disposition

AMSHI HANDICAP 
INSTALLATION DU DISPENSAIRE LE LOTUS



BUDGET PREVISIONNEL de la caravane médicale 2020 

Caravane  +  Rallye arrivée à Essaouira
Frais de 

transport
Essence de l’autocar - autoroute - ferry 
(4’000.00) 5’940.00 francs suisse 

Frais de séjour
6 intervenants x 30 francs X 20 jours  

 3’600.00 francs suisses

Frais hôteliers
6 intervenants x 100 francs X 20 jours  

12’000.00 francs suisses

Frais 
administratifs

Bureau  - fonctionnement de projet - achats de 
gestion administratifs (janvier à mars 2020) 2’100.00 francs suisses

Frais médicaux Achats de matériels médical 2’000 francs suisses

Divers 10% per diem 2’364.00 francs suisses

TOTAL BUDGET 28’004.00  francs suisses

Deux caravanes sont prévues en 2019 et en 2020

AMSHI HANDICAP 
CARAVANE MÉDICALE ET DONATION DE MATÉRIELS


