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UNE RENCONTRE, DE NOUVELLES RÉALITÉS
RÉ

Merci d'être les premiers!

E

t si une simple rencontre de golf Suisse Maroc débouchait sur de nouvelles réalités,
de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouvelles infrastructures, de
nouvelles compétences et de nouveaux sourires pour des enfants, des hommes, des
femmes qui en avaient besoin?
Encore mieux: au présent maintenant et sous forme d’affirmation
Une simple rencontre de golf Suisse Maroc débouche sur de nouvelles réalités, de nouvelles
perspectives, de nouveaux projets, de nouvelles infrastructures, de nouvelles compétences et
de nouveaux sourires pour des enfants, des femmes, des hommes qui en ont besoin.
Grâce à vous
Merci de faire d’une rencontre, de nouvelles réalités! Merci de permettre qu'une rencontre
débouche sur de nouvelles réalités. Merci d’être les premiers participants au Trophée de Golf
Suisse Maroc! Merci d’être les premiers, à travers votre soutien à la Fondation Suisse Maroc
pour le Développement Durable, à faire naître des projets viables dont les enfants, les
femmes, les hommes, et les plus démunis seront les vrais bénéficiaires.

Pour tout renseignement sur la Fondation Suisse Maroc
pour le Développement Durable (FSMD) :
M. Mike Fani Vice président
Adresse : 122, rue de Genève – 1226 Thônex (Genève) - Suisse
Tél. : + 41-22-884.14.08
Fax : + 41-22-884.14.06
e-mail : mfani@fsmd.ch
Visitez le site de la Fondation : www. fsmd.ch
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M. Adolf OGI
SECRETAIRE GÉNERAL ADJOINT
Conseiller spécial du Secrétaire général
pour le sport au service du développement et de la paix
auprès des Nations Unies, Genève
Chères lectrices,
Chers lecteurs,

J

e tiens à féliciter la Fondation Suisse Maroc pour le
Développement (FSMD) pour son soutien au projet Sport
Handicap pour le Développement de la Jeunesse Marocaine
qui vient en aide à des souffrants d’un handicap, par l’intermédiaire
du sport.

J’apprécie l’organisation d’une journée de soutien, sous l’égide de la
Fédération Royale marocaine de Golf en collaboration avec la
fédération suisse PluSport, sous forme d’un championnat de golf
entre Suisses et Marocains, au golf de Bonmont. Les bénéfices
récoltés à l’occasion de cette journée ont pour objectif de permettre
d’améliorer la structure d’accueil dédiée aux personnes avec un
handicap de l’Association Hanane au nord du Maroc. J’espère que
cette initiative pourra ensuite être étendue à l’ensemble du pays,
grâce au travail de l’association.
L’année 2005 a été proclamée Année internationale du sport et de
l’éducation physique par l’Assemblée générale des Nations Unies et
offre l’occasion de promouvoir le développement et la paix à travers
le sport.
La pratique d’une activité sportive offre un cadre idéal pour acquérir
davantage de confiance en soi et des principes fondamentaux tels
que la tolérance, la coopération et le respect. En effet, le sport est
un outil précieux pour soutenir le développement humain et socioéconomique. Le sport représente la meilleure école de vie, c’est
pourquoi je suis persuadé qu’il peut aider à la construction de la
paix.
Là où le sport est encore considéré comme un luxe, il doit devenir
accessible à tous. Grâce au sport, les personnes handicapées
apprennent, ou réapprennent, à parler avec leur corps, retrouvent et
entretiennent une certaine autonomie, s’ouvrent aux autres,
éprouvent des joies qui transforment leur quotidien ce qui leur
permet de devenir plus fortes et plus entreprenantes.
Je souhaite beaucoup de succès à la FSMD pour la réalisation de ce
projet et je me réjouis de voir bientôt davantage de résultats
concrets du travail entrepris par l’association.

Adolf Ogi

6

ROYAUME DU MAROC
Office National Marocain du Tourisme
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MAROC

A
u Maroc, où la nature donne un spectacle majestueux, le Golf trouve ses
racines et sa culture. Pour le plus grand bonheur des passionnés, il offre plus
d'une vingtaine de parcours éblouissants.
A Marrakech les fairways s'étendent sur un plateau dominé par les neiges
éternelles de l'Atlas, ils serpentent entre les sapins et les cyprès des collines de
Tanger, au milieu des chênes séculaires de la forêt de Rabat, parmi les joyeuses
couleurs des bruyères, des tamaris et des genêts de Cabo Negro, le long des
dunes d'Agadir, Settat, Benslimane, El Jadida, Mohammedia, Ouarzazate, Fès,
Casablanca et jusqu'au coeur de la ville impériale de Meknès où ils trouvent leur
place dans le somptueux parc du Palais Royal…
Passion nationale, le golf a été introduit dans le pays au début du siècle, avant
même le football ! L'engouement pour ce jeu se conjugue avec la volonté
souveraine : le golf, sport roi, était aussi le sport de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II
qui lui a apporté une dimension internationale avec l'élégant et incontournable
Trophée Hassan II, tant convoité, qui se déroule chaque année sur le fameux
parcours rouge du Royal Golf de Dar Es-Salam à Rabat, classé parmi les plus
beaux golfs du monde.
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M. Nabil BENABDALLAH
PRESIDENT DE LA FSMD

Ministre de la Communication et
Porte-parole du Gouvernement du Royaume du Maroc

E

ntre les terrains de golf de Bonmont en Suisse et la ville de
Tétouan, au Nord du Maroc, c'est tout un chemin de défis
que lance la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD), afin que le sport soit un outil de développement et
une source de paix et de fraternité dans le monde.
Le but de cette manifestation «sport handicap pour le
développement de la jeunesse marocaine», prémices des actions de
la FSMD, est d’offrir aux différentes personnalités, amis et membres
de la Fondation, qu’ils soient marocains, suisses ou autres,
l’occasion de contribuer à l’accès des personnes handicapées aux
sports, et par conséquent, de faciliter leur intégration dans la vie
sociale.
C’est dans cet esprit que nous est venue l’idée d’organiser le
1er juillet 2005 notre premier événement d’envergure : un tournoi
de golf sur le parcours de Bonmont en Suisse. Les recettes de cette
manifestation seront consacrées à l'amélioration des conditions
d’exercice du sport pour les personnes handicapées, dans les villes
du nord du Maroc, et à aider des dizaines de familles à satisfaire les
besoins spéciaux de leurs enfants handicapés, à travers le
renforcement des capacités humaines et matérielles et l’amélioration
des structures d’accueil de l’association «Hanane» dans la ville de
Tétouan.
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable, en
empruntant le chemin de l’espoir vers un travail associatif visant le
développement continu, est fière du partenariat qui la lie à
l’Organisation des Nations Unies qui parraine ce projet et est
heureuse que cet événement soit organisé chaque année sous
l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Golf, en relais, entre le
Maroc et la Suisse.
Nabil Benabdallah
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M. Mohammed GUEDIRA
AMBASSADEUR DU ROYAUME DU MAROC EN SUISSE

L

a Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) a juste un an et elle a déjà à son actif de
nombreuses actions ou projets en cours de réalisation qu'il
s'agisse des secteurs de la culture, du sport ou du tourisme. Mais
c'est dans le domaine social que la FSMD, animée par son
dynamique Vice-président Monsieur Mike FANI, s'est le plus
impliquée, en particulier dans le projet "SPORT HANDICAP pour le
Développement de la Jeunesse Marocaine".
Ce projet qui vise d'une part, à doter le Centre Hanane de Tétouan
d'équipements, afin de facilités la rééducation des personnes
handicapés et d'autre part, à former le personnel d'encadrement de
ce centre, ce qui nécessite un travail intense depuis plusieurs mois et
est couronné par l'organisation d'une journée de soutien à ce centre
comprenant un tournoi de golf entre joueurs marocains et suisses et
une soirée de gala dont les recettes seront affectées à ce projet.
Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
à l'organisation de cette journée et je peux dire à sa réussite, en
particulier aux généreux sponsors.
Je souhaite à notre fondation un dynamisme sans faille et la
réalisation de projets bénéfiques au Maroc et à la Suisse, symbole de
l'amitié qui lie ces deux pays et leurs citoyens.
Mohammed Guedira
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M. Mike FANI

VICE-PRÉSIDENT & FONDATEUR DE LA FSMD

P

as de projets durables, sans humains durables
Quelques chiffres suffisent pour poser le cadre : le Maroc
compte plus de 30 millions d’habitants, 33,2% ont moins de
14 ans, 62% ont entre 15 et 64 ans et seulement 4,8% ont 65 ans
et plus. La jeunesse marocaine existe et la Fondation a choisi de
donner à chaque jeune Marocain la possibilité d'avoir une propre
perspective pour une vie meilleure.
Cette conviction est inscrite dans nos gènes. Elle donne sens à notre
philosophie, à notre personnalité, comme à notre manière d’agir au
quotidien. C’est ce que nous appelons le développement humain
durable.
En pratique, pour atteindre nos principaux objectifs – la création
d’emplois locaux, le renforcement des infrastructures et le transfert
de connaissances – nous privilégierons toujours le développement
de projets humains durables. C’est-à-dire, des projets dans lesquels
les compétences locales trouvent leur place et dont les enfants, les
jeunes et les plus démunis sont les véritables bénéficiaires à court et
à long terme.
Pouvoir, par le biais de cette première rencontre de golf, mettre en
valeur le projet «Sport Handicap pour le développement de la
jeunesse marocaine» nous rend particulièrement heureux. En effet,
le projet est totalement humain, durable, et surtout… entendezvous les rires des enfants! Ils sont 410 à trouver de nouvelles réalités
à travers un enthousiasme, un encadrement et des infrastructures
adaptés!
Merci à tous de faire de cette première rencontre de nouvelles
réalités! La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
(FSMD) remercie «partenaires/experts projet» – Les Nations Unies
et l'organisation du sport au service du développement et de la paix,
Monsieur Adolf Ogi, la Fédération Royale Marocaine de Golf, la
Haute Ecole de Santé de Genève (HEDS) et la Haute Ecole Spécialisée
de Suisse Occidentale (HES-SO), la Fédération PluSport Sport
Handicap Suisse, l’Association Hanane, les donateurs qui ont
apporté leur soutien à notre projet sport handicap, nos partenaires
pour ce Trophée de Golf Suisse Maroc et les généreux sponsors du
Trophée de Golf Suisse Maroc : Cartier, Crédit Suisse, l'Office
National Marocain du Tourisme et Volvo. Un grand merci aussi à
tous nos talentueux artistes : audace et rigueur, quel mélange!
Mike Fani
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Miss Suisse Romande au service des personnes démunies

L'

organisation MISS SUISSE ROMANDE sensibilisée par le premier projet de La Fondation Suisse Maroc pour le
Développement Durable (FSMD) se réjouit de soutenir lors de cette soirée la Fondation en associant la présence et
l'investissement de ses représentantes.

Emilie BOIRON
"Miss Suisse Romande 2002"
Ambassadrice de la FSMD

Céline NUSBAUMER
"Miss Suisse Romande 2004"

Antonella LAMA
"Miss Suisse Romande 2005"

Zara ZIDANE
"2eme Dauphine 2005"

Emilie Boiron, Ambassadrice de la FSMD, avec les enfants de l'Association Hanane
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M. Abdeslam BAKOURI
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DE L'ASSOCIATION HANANE

D

epuis maintenant trois ans, je suis le Président délégué de
l'Association Hanane, association qui existe depuis 36 ans.
Occuper ce poste est pour moi un privilège et une fierté.

Vivre avec ces enfants ainsi qu'avec mes collègues a été riche
d'enseignements. Pour moi, il est aujourd'hui évident qu'il faut
reconnaître les droits de ces enfants. Ils doivent être considérés
comme tous les autres enfants pour être intégrés dans la société.
Pour atteindre cette objectif, nous devons leur donner de l'amitié et
non de la pitié, une éducation et une formation sans surprotection
et enfin, défendre leurs droits comme des personnes normales et
non anormales.
Le sport et l'éducation physique sont peut-être les outils les plus
simples et les plus accessibles pour aider ces enfants à s'épanouir
tant sur le plan intellectuel que physique. Ils leur permettent
également d'acquérir une certaine autonomie et d'améliorer leurs
facultés. C'est la raison pour laquelle nous avons tissé des relations
avec la FSMD (Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable) construites autour des thèmes du sport et de l'intégration
des enfants handicapés.
Les deux visites que M. Mike Fani, le Vice-Président de la Fondation,
a effectuées auprès de notre centre prouvent la détermination et la
volonté de ce projet. Nous espérons que ce projet commun
connaîtra un bel avenir.
En mon nom et au nom de tout le personnel, des professeurs, des
fonctionnaires et des enfants qui composent la famille Hanane, je
souhaite exprimer à la FSMD ainsi qu'à tous ceux qui soutiennent ce
projet, notre profonde gratitude. Vous participez, en effet, à
l'amélioration des conditions de vie de nos enfants.
En effet, ce qui nous tient le plus à coeur, c'est la volonté de vaincre
les insurmontables difficultés que connaissent ces enfants.
Abdeslam Bakouri
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Présentation de la Fondation Suisse Maroc
NÉE POUR CONSTRUIRE DE NOUVELLES RÉALITÉS!

NOM
ANNÉE DE NAISSANCE
LIEU D'ORIGINE
NATIONALITÉ
RELIGION
PROFESSION
YEUX
CHEVEUX

CARACTÉRISTIQUES

MISSION
VALEURS
ENGAGEMENT
FINANCEMENT
REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable
Septembre 2004
Genève, lieu de paix, d’humanisme et d’échanges internationaux
suisse-marocaine
l’immédiat durable
architecte de nouvelles réalités
ouverts
aux 4 vents
parle principalement l’humain durable et parmi les 1128 fondations placées sous le
contrôle du Département Fédéral de l'Intérieur, autorité fédérale de surveillance des
fondations à Berne, elle est la seule à travailler au développement humain durable
entre la Suisse et le Maroc.
donner à chaque Marocain(e) sa propre perspective d'une vie meilleure
responsabilité, reconnaissance, rencontre, participation, diversité, respect
prête à agir AVEC la jeunesse marocaine
legs, dons, partenariats commerciaux (plus d’info, prenez contact!)
PRÉSIDENT
M. Nabil BENABDALLAH, Ministre de la Communication et Porte-parole du
Gouvernement du Royaume du Maroc
VICE-PRÉSIDENT
M. Mike FANI, Président Directeur Général
SECRETAIRE GENERAL
M. Jean Xavier Antoine ANDRÉANI, Président Directeur Général
MEMBRES
M. Mohammed GUEDIRA, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Suisse
M. Driss BENHIMA, Directeur Général
Me Alexandre DAVIDOFF, Avocat
Prof. Beat BÜRGENMEIER, Directeur du CUEH - Université de Genève
Prof. Bernard MORARD, Président HEC Genève
M. Jean-François SEMPERE, Directeur et Expert auprès de la Communauté Européenne
M. Olivier TRANCART, Directeur Général
M. Michel ROCH, Président Directeur Général
M. Jean-Yves MUESPACH, Directeur Général
M. Rachid BENBRAHIM EL ANDALOUSSI, Architecte
M. Karim EL MJADLI, Directeur Général Adjoint
Prof. Ahmed BOUACHIK, Professeur à la Faculté de Droit de Salé
Prof. Amal MECHERFI, Professeur à la Faculté de Droit de Salé
M. Slimane CHADLI, Commandant
M. Pierrick-Henri VIAUD, Consultant
Mme Noufissa KESSAR RAJI, Directrice
Contact :
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)
122, rue de Genève - 1226 Thônex (Genève) - Suisse
Tél. : +41-22-884 14 08 - Fax : +41-22-884 14 06 - e-mail : info@fsmd.ch - Internet : www.fsmd.ch
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Programme de la journée
VENDREDI 1er JUILLET 2005

GOLF DE BONMONT

H Ô T E L N O G A H I LT O N ( G E N E V E )

A partir de 08h00

19h30

Accueil des participants au golf
Remise des cadeaux de départ

Cocktail, proclamation des résultats
et remise des prix

09h00 - 15h30

20h30

Pro-Am " Trophée de Golf Suisse-Maroc "

Dîner de Gala et spectacle

SPECTACLE ET ANIMATION
Piano solo

M. Ali Lagrouni

Métamorphose
Piano, Guitare & Chant

Mme Naty Pichard & M. Stéphane Wild

Claquettes

Groupe Jill Backman

Harpe & Piano

Duo Lemaskere
Mme Saskia Meyer & Mme Marie-Ange Cuevas

Magicien

M. Baby Dahan

Orchestre de cuivres

Fanfare du Loup
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Sport Handicap

410 NOUVELLES RÉALITÉS AU NORD DU MAROC !

LE PROJET «SPORT HANDICAP
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
JEUNESSE MAROCAINE»

LES RAISONS DE NOTRE SOUTIEN

L

e sport comme moyen d’intégration des personnes handicapées, telle est la
mission du projet. Son ambition est de faire du nord du Maroc une référence en
matière de sport handicap. Son but à court terme est de fournir une structure,
des ressources matérielles et humaines à tous ces jeunes handicapés à qui leur famille
ne peuvent assurer une prise en charge et une éducation adaptée. Le sport et la
diversité de ses disciplines sont au centre du projet : le sport comme porteur d’espoir,
de tolérance et de fraternité, le sport comme révélateur de talents, le sport comme
moyen d’éducation et le sport comme moyen d’améliorer les capacités physiques des
enfants.
Ce projet offre à tous des perspectives d'avenir. Une fois la structure développée, les
personnes handicapées pourront pratiquer un sport dans des conditions adaptées
à leur handicap, recevoir des soins spécifiques, aller à l’école ou suivre une formation
dans différents domaines.
Du point de vue humain durable
Les bénéficiaires du projet sont 410 enfants (et leur famille) clairement identifiés. La
mise en place d’une réelle structure sport-handicap donne un élan à l’économie
locale (Bâtiment Travaux Publiques, personnel de la restauration, etc.).
Du point de vue de la création d’emplois
L'amélioration de la structure permettra l'engagement de nouveaux éducateurs et de
personnel pour les assister. Les personnes handicapées pourront gérer un atelier, y
confectionner divers objets (T-shirts, ballons, etc.) et avoir un emploi correspondant à
leurs capacités et à leurs besoins.
Du point de vue des infrastructures
Le projet s’inscrit parfaitement dans le cadre de «l’Agenda 21» (plan d’action pour
le développement durable mondial) en utilisant et en adaptant les infrastructures
existantes. Pour garantir une utilisation optimale des structures, la modularité sera le
fil rouge de toute nouvelle construction. Une sensibilisation à l’environnement des
participants fera l’objet d’un soin particulier.

LE TRANSFERT DE
CONNAISSANCES ET LES
PARTENARIATS QUI
CRÉDIBILISENT LE PROJET

Le projet permet la formation d’éducateurs aux exigences des différents handicaps, et
celle de médecins et de personnel de santé.
De jeunes Marocains pourront bénéficier d’une formation professionnelle qui leur
permettra, en travaillant à leur côté, de modifier leur perception des personnes
handicapées grâce aux partenaires suivants :
Fédération PluSport Sport Handicap Suisse
Fondation Foyer Handicap Genève
Haute Ecole de Santé Genève (HEDS, filière physiothérapeutes)
L’Organisation des Nations Unies (ONU)
L’
Jeunesse et Sport

Les nouvelles réalités prévues dans le projet
Formation des éducateurs sportifs handisports et formation de nouveaux éducateurs.
Echanges de compétences entre les associations suisses pour handicapés et le Maroc.
Renforcement des compétences du personnel de santé de l’association Hanane avec l’aide
de la HEDS.
Renforcement des compétences des médecins et psychologues de l’association Hanane avec
l’aide de PluSport Sport Handicap Suisse.
Soutien pour l’émergence de nouveaux projets handisports locaux.
Renforcement de la structure d’accueil de l’association Hanane II.
Développement du Sport Handicap dans tout le nord du Royaume du Maroc, puis sur le plan
national
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L'ASSOCIATION HANANE,
PORTEUSE DU PROJET

La devise de l'Association est claire : Association Hanane pour la protection et le soutien
des enfants handicapés.
Etablie à Tétouan, au nord du Royaume du Maroc depuis 1963, l'Association permet aux
personnes handicapées de mener une vie sociale et économique la plus normale possible,
dans le souci de leur dignité
Ses objectifs sont d'apporter une éducation, des soins et une formation adéquate, de
promouvoir le travail par l'ouverture d'ateliers adaptés, de défendre les droits des
personnes handicapées.
Les 4 champs d'actions de l'Association - éducation, santé, sport, domaine social - sont
régis par un seul et même principe basé sur l'égalité des chances et non sur la faiblesse
liée au handicap.
Ce sont en tout 87 personnes qui travaillent quotidiennement à la qualité des différents
services de l'Association, dans le centre éducatif, la clinique, la pharmacie, la salle de
physiothérapie et la piscine, dans l'organisation d'événements sportifs (football et
athlétisme), ou dans l'internat accueillant 62 personnes en demi-pension.
L'Association Hanane entretient de nombreux contacts, notamment avec la Fondation
Save the Children, l'Université Européenne CEES et les autorités locales.
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Fédération Royale Marocaine de Golf

M. Hassan EL GLAOUI
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE GOLF

J'

ai le plaisir de vous annoncer que la Fédération Royale
Marocaine de Golf (FRMG) a décidé de s'associer à la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) à
l'occasion du Trophée de Golf Suisse Maroc.
Forte de son expérience dans le domaine de l'organisation de
compétitions de haut niveau, la FRMG mettra toute son expérience
en la matière pour contribuer à la réussite de ce Pro-Am qui
rassemblera des golfeurs de Suisse et du Maroc.
Ce Trophée de Golf Suisse Maroc deviendra, j'en suis certain, un
rendez-vous incontournable tant du point de vue sportif que
culturel.
En effet, il ne s'agit pas seulement d'une rencontre golfique mais
surtout d'un partenariat d'hommes et de femmes au service des plus
défavorisés tout à fait dans la ligne des causes nobles et justes dont
se préoccupe la FSMD.
Ce Trophée de Golf Suisse Maroc destiné à améliorer les structures
d'accueil d'une Association Marocaine s'occupant de l'intégration des
enfants handicapés en sera la parfaite illustration.
Je ne pourrais conclure sans remercier l'Association pour les efforts
qu'elle déploie en faveur de cette noble cause. Ce Trophée de Golf
Suisse Maroc permettra, j'en suis sûr, de concrétiser sa généreuse
démarche.
Hassan EL GLAOUI
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Fédération PluSport Sport Handicap Suisse

M. Jürg WEBER
DIRECTEUR DE PLUSPORT SPORT HANDICAP SUISSE

D

ans le cadre de l’action de soutien de la Fondation Suisse
Maroc pour le Développement Durable, PLUSPORT Sport
Handicap Suisse vous remercie très sincèrement de l’intérêt
que vous portez au sport pour les personnes en situation de
handicap. Nous sommes certains que votre heureuse initiative
contribuera à développer et à améliorer les possibilités de pratique
du sport au Maroc.

Notre Fédération vous félicite et, dans la mesure de ses moyens,
vous soutient pleinement.

Nous nous réjouissons de voir que les objectifs visés par votre action
permettent également l’échange entre nos deux pays. Nous
formulons, dans ce sens, nos meilleurs vœux de succès à la
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable.
Jürg Weber
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Haute Ecole de Santé Geneve & HES-SO

M. Jacques DUNAND
DIRECTEUR, RESPONSABLE DE FILIERE
Haute Ecole de Santé Geneve - Filiere Physiothérapeutes

C

oopération dans le cadre du Projet « Sport Handicap pour le
développement de la jeunesse marocaine »
Ce projet est particulièrement motivant, et il nous motive
pleinement!

La filière de formation des physiothérapeutes de Genève possède
l’expérience de l’enrichissement que procurent des missions de
partenariat et l’ouverture à l’altérité.
Tant pour la formation que pour des missions d’aide en cas de
catastrophe, des étudiants ou des enseignants se sont déjà mobilisés
pour aller rencontrer d’autres manières de faire ou de soutenir des
actions pour aider les personnes handicapées.
Le projet «Sport Handicap pour le développement de la jeunesse
marocaine» réunit ces opportunités dans un champ d’actions
sensible aux physiothérapeutes, motivés pour développer
l’autonomie et les performances des personnes handicapées.
L’intérêt et la confiance portés par la Fondation Suisse – Maroc, à
notre filière, furent un honneur et un réel plaisir. Nous pourrons
également remplir l'une de nos missions, en assurant des prestations
de services qui, de plus, seront utiles aux personnes handicapées et
à leur développement.
Ce projet a aussi retenu l’attention de la Haute Ecole Spécialisée de
Suisse Occidentale (HES-SO) dans laquelle notre filière est intégrée.
Elle le soutiendra financièrement dans le cadre de sa politique en
matière d’échanges internationaux.
Nous serons attentifs à remplir notre mission en respectant les règles
éthiques de chacun, avec un souci de cohérence et de partage de
compétences entre les institutions et les partenaires impliqués, en
Suisse et au Maroc.
Le concept proposé est de préparer les conditions d’un
développement intégré, d’activités adaptées et de pratique du sport,
pour des personnes handicapées. Nous connaissons l’importance
d’entretenir les fonctions vitales et la santé morale et physique des
personnes handicapées pour accroître leur bien-être, leur
indépendance fonctionnelle, leur garantissant ainsi une plus grande
autonomie.
Ces objectifs pourront être atteints en développant force,
endurance, souplesse et coordination, avec le souci d'associer plaisir
et activité.
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Dans ce but, nous proposons d’équiper une salle omnisports et une
piscine permettant la pratique de sports et d’activités adaptées aux
personnes handicapées du Centre Hanane en:
Facilitant l’accès aux activités et aux sports selon les différents
intérêts des personnes ;
Garantissant des équipements modulables qui offrent toutes les
garanties de sécurité ;
Favorisant la participation de personnes valides et des familles
aux activités proposées ;
Organisant l’espace et les services attenants de manière à
faciliter l’accès aux personnes et de garantir une formation du
personnel gérant et supervisant les activités sportives des
personnes handicapées en permettant un développement
autonome du projet avec les personnes impliquées.
Ainsi, nous nous emploierons à mettre en place et à pérenniser le
concept proposé et à promouvoir, avec l’Association et la Fondation
Suisse – Maroc, un Centre d’excellence qui puisse rayonner et se
dupliquer sur le plan régional et national.
Mais nous voulons aussi nous enrichir grâce à l'échange
d'expériences et bénéficier du «savoir-faire» de chacun en facilitant
des rapprochements entre institutions.
Nous nous réjouissons vivement de pouvoir investir nos
compétences d’enseignements et d’interventions au profit des
personnes handicapées en participant à ce projet de développement
humain durable.
Jacques Dunand
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Présentation du Golf de Bonmont

L

e Club de Bonmont a été créé en 1982 sous l’impulsion du Président Fondateur:
Monsieur Henri Ferdinand Lavanchy.
Dessiné par l’architecte Don Harradine, le parcours de 18 trous, par 71, long de 6160 mètres,
est considéré comme l’un des plus beaux golfs de Suisse.
Le domaine propose des installations d’entraînement, une piscine, un centre équestre et un
centre de tennis. Un véritable country -club dont la réputation a dépassé nos frontières. Situé
à 550 mètres d'altitude, le parcours est susceptible d’être ouvert toute l’année.
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Golf de Bonmont

M. Henri-Ferdinand LAVANCHY
PRÉSIDENT - FONDATEUR DU GOLF DE BONMONT

E

n créant le Club de Bonmont, nous avons voulu aller dans le
sens de l’histoire et de la grande tradition des lieux. Le mot
«Club», qui date de 1702, a toujours été l’expression de la
plus noble rencontre: au cours des siècles celle-ci a toujours été
privilégiée à Bonmont.
Rencontre avec la spiritualité d’abord – grâce à son Abbaye du XIIe
siècle - avec soi-même, dans la nature, l’art et la beauté ensuite,
dans l’écrin que constitue son magnifique domaine. Aujourd’hui le
Club de Bonmont s’ouvre naturellement aux hommes et aux femmes
de notre temps. En combinant avec élégance les sports, les
échanges et la culture, il perpétue ainsi une antique et noble
tradition.
C’est donc dans notre magnifique Golf de Bonmont que La
Fondation Suisse Maroc pour le Développement durable a décidé
d’organiser l'un des ses projets sportifs. C’est un grand honneur
pour ma famille et moi d’accueillir une telle compétition qui
permettra d’aider le sport handicap, en particulier dans le nord du
Maroc. Il est important de noter que cette démarche s’engage dans
la continuité des actions menées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI
qui œuvre justement dans la démocratie pour un avenir moderne de
son pays. Par cette action, nous aimerions aussi rappeler
l’importance du sport dans la vie des jeunes, en particulier dans un
monde où la violence prend trop de place. N’oublions pas la
maxime de Juvénal «mens sana in corpore sano». Je vous souhaite
d’ores et déjà une excellente compétition et plein succès pour cette
journée du 1er juillet.
H-F Lavanchy
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Présentation des joueurs professionnels marocains & suisses
Avec la participation de Lalla Soumaya EL OUAZZANI, Maroc
ANGEHRN Nora, Suisse
Née en 1980, Nora Angehrn s'est illustrée dans plusieurs championnats, suisses comme
internationaux. Au niveau international, elle s'est notamment classée 4ème du tournoi
international Sherry Cup en 2002, 3ème du San Diego City amateur en 2003 et 2ème du
International Sherry Cup en 2004. Passée professionnelle en 2004, elle remporte la 3ème
place de la "Final Qualifying School Ladies European Tour". En 2005, elle décroche la 1ère
place du "WGA Classic Ladies & Legends Tour" en Afrique du Sud. Le sport est son hobby
principal puisque Nora pratique le ski, le snowbord, le wakeboard ou encore le ski
nautique.

BIERI Dimitri, Suisse
Né le 18 Décembre 1972, Suisse.
1997 - Vainqueur de l'Open de Norvège, 2000 - Vainqueur de l'Omnium Suisse
2002 - Vainqueur de l’Ordre du Mérite Suisse Professionnel
2003-2005 - Golf Coach – Créateur du système de coaching «BGOLF COACHING
SYTEM»
2003-2005 - Responsable avec M. Bovet des «GOLF TRAINING CENTER» de Vuissens et
Gruyère

BOILLAT Francis, Suisse
Né en 1957 à Lausanne, Francis Boillat remporte la première place de l'ordre du Mérite
suisse en 1982. En 1986, il est vice champion suisse. En 1994, il décroche la deuxième
place lors du championnat Suisse par équipes. Dans les années 90, Francis Boillat
transforme son hobby en outil de travail en devenant enseignant de golf. Il est
actuellement professeur de golf au Club de Bonmont. Passionné, il rédige en 1998 un livre
sur sa propre méthode de golf Reactive Golf. De 1999 à 2004, il est également
responsable de l'école de Golf de la Vieille Bâtie à Collex Bossy.

CHAMSSEDDINE Marwann, Maroc
Né le 26 juillet 1973, marié, Marwann est également un pur produit du Royal Golf
Country Club de Tanger. Ayant obtenu une carte d'accès au Circuit Français, il participe en
2003 à 4 épreuves du Challenge Tour et à 4 de l'Alps Tour. Champion du Maroc Stroke
Play en 2003, il se qualifie en 2004 pour le Royal Moroccan Pro Tour et termine sur le
Podium à la 3ème place de l'Ordre du Mérite.
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CIOLA Juan, Suisse
Né à Rosario (Argentine) le 12.11.1971. Membre actif de l’Equipe Suisse de Golf (ASG)
Champion Suisse Amateur 1991 et 1992.
1994 - Pro depuis janvier, 1997 Champion Suisse Pro
Création du Team Edelweiss avec D. Bieri et P. Kressig en janvier 1997
Vainqueur de l’Open d’Autriche (European Challenge Tour) 1999
Qualification et participation à la World Cup (champ. du monde par équipes) à Kiawah
Island (South-Carolina) 1999.
Teaching Pro degree en novembre 2003
Teaching pro au G.C. Lausanne depuis janvier 2002
Octobre 2004 - Mars 2005: formation postgrade en Management du Sport, IDHEAP
Uni-Lausanne.
DELLA SANTA Pablo, Suisse
Né en 1973 dans le canton du Tessin, ce golfeur est passé professionnel en 1998, et
possède un parcours exceptionnel : il commence à pratiquer le golf à 15 ans seulement.
Trois ans plus tard, il remporte la première place au Championnat de Norvège dans la
catégorie Equipe Juniors européennes. En 1992, il gagne le Championnat Engadiner dans
la catégorie amateur en Hollande. Passé professionnel en 1998, il termine 6ème de l'Open
de Neuchâtel, 10ème du Championnat Suisse et 15ème de l'Ordre du Mérite. En 2000, il
se classe second à l'Open Heineken de Lucerne. Depuis 3 ans, il enseigne également la
pratique du golf à la Section Juniors (12- 18 ans) du Golf Club de Genève.

EL HASSANI Younes, Maroc
Né à Tanger en 1972, Younes a été formé au Royal Golf Country Club de la ville du détroit.
La progression de son Palmarès Amateur est impressionnante : Champion du Maroc
Amateur 1993, 94, 95 et 96. Vainqueur du Challenge Hassan II, Champion du Maroc
International Amateur de Golf, individuel et par équipes en 1996. Vainqueur des
Internationaux de Grèce Amateurs en 1995, Professionnel en 1997, il joue sur le
Challenge Tour Européen où il a réalisé d'excellentes performances dont une quatrième
place au Leader Board 13 en 2003. En 2004, il domine le Royal Moroccan Pro Tour et
termine 1er à l'Ordre du Mérite avec une avance confortable. Au passage, il remporte le
é le cut
à chaque fois et s'est souvent classé honorablement sur l'Alps Tour et le Challenge Tour.
EL KHARRAZ Mustapha, Maroc
Né en 1971 à Mohammedia, il accède au professionnalisme par la filière de caddy joueur.
Remarqué par les dirigeants du Royal Golf d'Anfa Mohammedia, il est encouragé à
progresser et passe Pro en 1999. Champion du Maroc en 2002, il se qualifie aisément au
Royal Moroccan Pro Tour. En concurrence avec Younes El Hassani, il termine 2ème de
l'Ordre du Mérite avec d'excellentes performances. Ses prestations sur le Circuit
International : Alps Tour et Challenge Tour confirment ses qualités. Doué d'un mental de
fer, il attend le moment pour exprimer toutes ses qualités en remportant une épreuve
internationale.
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HUYTON Tim, Suisse
Tim Huyton a joué sur l'Européen Tour durant les années 1980 à 1985. Il a également joué
sur laSunshine Touren Afrique du Sud en 1981.
Pendant les années 1986 à 1996 Tim a joué sur le Challenge Tour.
Depuis qu’il habite en Suisse, Tim a gagné plusieurs compétitions; notamment le
«Neuchatel Open» ( Browning Open ), le «Lucerne Open», le «Swiss Omnium», le «Swiss
Romande Ch» et le «Swiss Central Ch».
De plus, Tim s'est classé deuxième au tournoi Mémorial Olivier Barras.
En 1995 il s’est distingué avec un record de parcours avec le score de 64 sur le parcours
de Divonne-les-Bains.

KNUPFER Olivier, Suisse
Ancien international de karaté, Olivier s’est dirigé dans le coaching d’athlètes de haut
niveau dès la fin de sa carrière sportive. Manager du sport et titulaire d’un Diplôme
supérieur d’entraîneur de sport d’élite, passionné de psychologie, il a notamment travaillé
trois ans sur le Tour européen pendant lesquels il a pu coacher Ernie Els, N°2 mondial,
Paolo Quirici, N° 1 suisse, Jean-Francois Remesy et près d’une quinzaine de joueurs
internationaux. Olivier a développé une approche sur le golf tirée des arts martiaux et
nommée Amagolf. Pro- Pga Classe A , il co-dirige avec Steve Rey la Swiss Golf Academy à
Crans- Montana et à Sierre.

LAUTENS Régine, Suisse
Née le 15 juin 1960 à Bruxelles, elle a rejoint le Tour en 1988. Bien connue au Maroc
où elle a représenté la Suisse de nombreuses fois, elle a accumulé les places d'honneur :
3ème au European Masters en 1988, 2ème au Thailand Open en 1992, 5ème au Ford
Ladies Classic en 1993. Elle a également fait partie du World Team Championship en
1992. Diplomée de Tourisme et de Relations Publiques, elle est très appréciée au Maroc.
De plus, elle a un nombre important de birdies à son actif sur le tour européen. Elle est
actuellement le coach de l'équipe nationale suisse girls et dames.

LÜSCHER Florence, Suisse
Florence Lüscher est née le 6 novembre 1981 à Berne. Elle a obtenu le statut de
Professionnelle en 2003 et s'est illustrée cette même année dans le Championnat Suisse
dames en obtenant la première place. En 2004, c'est la troisième place de ce championnat
qu'elle remporte. Cette année, elle fait une pause dans sa formation et joue sur le EPDTour en Allemagne, dans le but d'être bien préparée pour la qualifying school du Ladies
European Tour à la fin de l'année. Le sport occupe une place très importante dans sa vie
puisque, hormis le golf, elle pratique également le snow-board (sport qu'elle enseigne
également), le curling et le in-line skating.
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REY Steve, Suisse
Né en 1969 à Sierre, Steve Rey remporte le Championnat de Suisse Boys en 1984 et 1987.
En 1987, il décroche aussi la 1ère place du Championnat de Suisse Juniors. Passé
professionnel en 1987, il enchaîne les récompenses : vice champion Suisse en 1987, 1988,
1996, 1997, 2000 et 2002, champion Suisse pro en 1993, 1995, 1999, 2003 ou encore
vainqueur de l'Omnium Suisse en 1990 et 2002. En 1993, il obtient la carte du circuit
européen et remporte le Neuchâtel Open en 2000.Au niveau international, il se distingue
en participant à la World Cup en 1999. Steve Rey enseigne également la pratique du golf
et représente depuis 2002 la Suisse au sein de la Professional Golf Association (PGA) of
Europe.

SABI Abdelhak, Maroc
Ce jeune joueur est né le 13 mai 1978 à Mohammedia. Il fait partie de cette pépinière de
champions issus du R.G.A.M. comme Mohammed Makroune ou plus récemment
Mustapha El Kherraz. Champion du Maroc Amateur 2003, il se révéle au 24ème
Championnat Arabe de Golf où il remporte le titre par équipes et en individuel. Passé
Professionnel, il figure dans le peloton de tête du Royal Moroccan Pro Tour et termine
4ème de l'Ordre du Mérite.

SERGHINI Fayçal, Maroc
Issu d'une famille de golfeurs, c'est au Royal Golf d'Anfa Mohammedia qu'il a fait ses
premières armes et qu'il a ensuite embrassé la carrière professionnelle. Il a tout d'abord
fait régulièrement partie de l'équipe nationale amateur jusqu'au moment où il est devenu
enseignant de golf au Royal Golf d'Anfa. Il se qualifie en 2004 pour le Royal Moroccan Pro
Tour et sa victoire à l'Open de Fès lui permet de conforter sa 5ème place à l'Ordre du
Mérite du Royal Moroccan Pro Tour.
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Donateurs & partenaires

Remerciements
Un grand merci à vous tous, sponsors, donateurs, partenaires et participants, qui nous avez apporté votre aide et
votre soutien dans cette première édition de notre Trophée de Golf Suisse Maroc.
Sans votre présence et votre participation, la Fondation Suisse Maroc n'aurait pas pu réaliser une telle manifestation
avec succès.
Puisse votre enthousiasme se perpétuer afin de nous retrouver encore plus nombreux lors de nos prochains
événements au profit de projets socio-économiques.

Donateurs

M. Colomb Gilles
M. Fani Mike
Fidetra SA
Mme Fournier Laroque Christiane
Grand Hôtel des Bains
Maitland Switzerland SA
SBS Porcher Maroc
Servotronic AG
Et autres donateurs

Partenaires

Ambassade du Royaume du Maroc (Suisse)
Association Hanane pour les enfants handicapés
CMJN
Ecole de Cinéma de Genève
Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG)
GoldenNet SA (Suisse)
GPA Guardian Protection SA
GPS Performance
Haute Ecole de Santé Genève (HEDS) – filière Physiothérapeutes
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO)
L'amicale des chauffeurs
Laurent & Perrier
Ministère de la Communication (Maroc)
Nations Unies (ONU), Genève
OA Textiles & Articles Promotionnels S.A.
PluSport Sport Handicap Suisse
Stream Model Management
SUN7 Arts graphiques
Tact, service de communicologie appliqué
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Sponsors

Cartier met son savoir-faire au service de la Fondation
Suisse Maroc par le biais du golf, sport de précision par
excellence.
Un sport qui allie l'élégance à la passion à l'image du
joaillier.
Bernard Fornas
Président Directeur Général de Cartier International

Le Crédit Suisse se réjouit
éj
de participer à ce Trophée de
golf Suisse Maroc en tant que co-sponsor.
Nous sommes fiers de pouvoir ainsi soutenir une noble
cause oeuvrant au développement durable d'un pays qui
nous est cher.
Gérard Felley
Managing Director

L'initiative généreuse et louable de la "Fondation Suisse
éveloppement Durable", nous permet de
mieux faire connaître à nos amis suisses, les grandes
possibilités qu'offre le Maroc en matière de Golf; sport,
qui a toujours été un excellent outil pour la promotion de
notre pays à l'étranger.

MAROC

Pour les amateurs de ce sport, le plaisir de jouer toute
l'année sur des parcours de rêve est réalité au Maroc, qui
offre des équipements de tout premier ordre.

Office National Marocain du Tourisme

Office National Marocain du Tourisme

Fournisseur officiel

28

TROPHÉE DE GOLF

UNE RENCONTRE, DE NOUVELLES RÉ
R É ALITÉS
R É A L I T É S D E PA RT E N A I R E S

Vente aux encheres

Montre - bijou pour dame
CARTIER
montre, modèle déclaration, or jaune 6 anneaux pavés

Tableaux

MME HEIDI SINAKKA KAILASVUORI
autoportrait-énergie, Gouache sur papier, marouflée
sur toile d'avion, 130 x 90 cm, 2004

M. ALI LAGROUNI
le Thé, huile sur toile de lin, 70 x 100 cm, 2000

29

TROPHÉE DE GOLF

UNE RENCONTRE, DE NOUVELLES R
RÉ
É ALITÉSS
R É A L I T É S D E PA RT E N A I R E S

Séjour
ROYAL AIR MAROC (SUISSE) ET PALMERAIE GOLF PALACE MARRAKECH
un séjour à Marrakech pour 2 personnes au Palmeraie Golf Palace (5*)
GOLF DE BONMONT
week-end pour deux personnes et cours de golf d'une journée

Divers
M. LUC ALPHAND
combinaison des 24H du Mans

Tableaux

ASSOCIATION HANANE
Réalisation d'un enfant, 87 x 50 cm, 2004

M. BOUZAID BOUABID
Huile sur toile, 65 x 85, 1992
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A la découverte de l'Association Hanane
VOYAGE AU MAROC, TÉTOUAN 4 - 5 JUIN 2005

L

es 4 et 5 juin 2005, les 410 enfants handicapés mentaux, physiques et sensoriels de
l'Association Hanane ont eu la surprise de voir arriver une équipe de tournage
composée d'étudiants de l'Ecole de cinéma de Genève, du Vice-président de la FSMD,
M. Mike Fani, ainsi que de l'Ambassadrice de la FSMD et Miss Suisse Romande 2002,
Mlle Emilie Boiron. Plus inhabituel encore, cette équipe de tournage était là pour les filmer et
présenter leur quotidien. Le visage rayonnant, chacun des enfants s'est pris au jeu. La chorale,
le théâtre, la cafétéria: ils nous ont entraînés dans leur univers. Une chose est sûre, l'équipe
de tournage n'oubliera pas de sitôt la joie, les rires et les sourires de ces enfants. Pour tous, ce
voyage extrêmement riche en émotions restera gravé dans les mémoires.
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L'École de Cinéma de Geneve

L'

École de Cinéma de Genève, fondée par Malik Mallem
et dirigée actuellement par Hank Vogel, propose un
enseignement novateur et original qui permet à ses étudiants de s’initier aussi bien à l’analyse des films qu’à la maîtrise
de la technique cinématographique en vue de réaliser des
films… La finalité de ce parcours pédagogique est d’offrir à ces
futurs créateurs une formation pluridisciplinaire qui s’articule
essentiellement sur le métier de réalisateur et qui peut
déboucher sur des métiers divers qui ont un rapport direct ou
indirect avec le cinéma et la télévision. Mais l’Ecole de Cinéma
de Genève ne s’arrête pas là, elle encourage ses étudiants à
s’ouvrir au monde, à prendre une part active à ce grand
chantier qu'est la vie. C’est pourquoi, sans la moindre
hésitation, elle s’est déclarée prête à soutenir, dans la mesure de
ses moyens cinématographiques, toute institution humanitaire
comme la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD).
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M. Anthony KAVANAGH
HUMORISTE ET CHANTEUR

C'

est en Suisse que j'ai débuté ma carrière en Europe, et
c’est grâce à une tournée de quelques dates de mon
spectacle au Maroc, que j'ai découvert et apprécié ce pays.

J'ai été très sensibilisé par le projet Sport Handicap de la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable et j'ai à cœur de
contribuer par ma présence à la réussite de cet événement au profit
des enfants handicapés au Maroc.
Pour ces trois raisons je suis particulièrement heureux de participer à
la 1ère édition du Trophée de Golf Suisse Maroc qui aura lieu le
vendredi 1er juillet 2005 à Genève.
Anthony Kavanagh
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M. Baby DAHAN
MAGICIEN

B

aby Dahan, comment vous situez vous par rapport au
Maroc? Et comment êtes vous venu à la magie?

Enfant du Maroc, Meknassi d’origine, installé à Tours depuis 1968,
mon pays natal a toujours été présent dans ma vie et dans mon
action.
J’ai, en 1989, délaissé mes autres activités pour accueillir, dans un
cadre digne d’un palais marocain, le restaurant «Le Palmier», un
public ouvert sur le monde.
Je suis un homme de contacts, et j’ai pris l’habitude de divertir les
convivespar des tours de magie, à leur table même, ce qu’on
appelle le close-up. A côté de l’animation de danse traditionnelle,
‘Et si c’est votre jour de chance, de la magie avec Baby!’ a été
d’autant plus apprécié que ma pratique ne repose pas seulement sur
la technique, mais joue beaucoup sur le contact humain, la
sympathie et l’humour.
Pourquoi avez-vous choisi de participer au Trophée de Golf
Suisse Maroc?
Le Trophée de Golf Suisse Maroc défend un projet qui me touche
particulièrement. En effet, on ne peut fréquenter les établissements
de prestige français, comme le Ritz et s'y amuser, et rester de marbre
face à la détresse du monde… En aidant l'association Hanane et ses
enfants handicapés, je défends une cause juste. Je suis très sensible
au sort des enfants. Quand mes tours de magie illuminent le visage
d'un enfant, c'est ma plus belle récompense. L'action de la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable m'est d'autant plus
chère qu'elle est au profit du Maroc, mon pays natal.
Avez-vous déjà participé à d'autres événements de ce type?
Oui. J'ai eu maintes occasions de contribuer, modestement, à des
causes généreuses: opérations pièces jaunes en France, Soirée de la
Ligue marocaine de la protection de l'enfance au Maroc, etc.
C’est donc un honneur pour moi d’être des vôtres pour la première
édition du Trophée de Golf Suisse Maroc.
Baby Dahan
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M. Ali LAGROUNI
ARTISTE PEINTRE & MUSICIEN

N

é à Fès, j’avais quitté adolescent mon Maroc, son ciel bleu
profond, sa lumière et sa générosité qui ont toujours constitué
la trame centrale de mes tableaux et de ma musique.

J’ai eu du reste deux obsessions dans ma vie, devenir à la fois artiste
peintre musicien reconnu et lutter à travers mon art pour améliorer
le sort de tous les enfants laissés pour compte; enfants à qui j’avais
dédié mon prix international de l’Art 2004 «Fontaine Di Roma».
Je n’ai jamais cessé de composer pièce par pièce à la fois le puzzle
de mon art libéré de toutes entraves et de mon engagement social
solidaire envers tous les enfants qui souffrent moralement et
physiquement dans un monde devenu sourd à leurs appels et
aveugle devant leur misère. Mon action aujourd’hui solitaire, m’a
dirigé enfin vers cette Fondation Suisse Maroc, qui répond à priori
parfaitement à l’idée que je me fais d’une ONG de rêve et qui est:
sérieuse, honnête, humaine, généreuse, compétente, efficace, à
l’écoute, performante et qui rapproche l’être humain dans un esprit
d’ouverture universelle.
Ali Lagrouni
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M. Stéphane WILD
CHANTEUR

C

hanter pour Vous dire merci
Tout a recommencé pour moi, il y a deux ans, au bout
d'une longue nuit de solitude…

La Passion et sa soeur la Compassion me furent soudain accordées,
comme un cadeau venu du Ciel. Alors que depuis quelques mois mon
existence me paraissait un immense échec, une force irrésistible de Vivre
vint secouer mon corps tout entier. Mon coeur et mes rêves d'enfant
demandaient audience à ma raison dépassée. J'avais …ou plutôt…
j'étais envie de chanter, envie de partager mon nouvel Espoir avec les
autres citoyens de notre mère à tous: la Terre. J'avais enfin trouvé ma
place: celle de chanteur. Au début de cette année 2005, de retour de
Fès où j'avais participé à un concert pour La Paix, je prends contact avec
la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable afin de
trouver un appui pour mes projets d'échange culturel avec le Royaume.
Je n'oublierai jamais l'impression que m'a laissée ce premier entretien.
Mes oreilles résonnent encore des mots pleins d'enthousiasme de
Monsieur Fani m'expliquant l'historique et les buts de la Fondation.
La réussite d'un projet se mesure avant tout à l'engagement des hommes
et des femmes qui se donnent corps et âmes.
Mon coeur, lui, se rappelle la chaleur d'entendre un écho à ma
démarche artistique dans une démarche financière. Un monde que
j'avais trop vite jugé, que Dieu me pardonne.
Il existe des gens qui sont prêts à se battre pour permettre à des idées
nobles de se concrétiser! Des hommes et des femmes bien en place dans
le tissu économique, social et académique de leur pays respectif, prêts à
consacrer une part de leur temps et de leur énergie pour bâtir ensemble
un monde meilleur et plus équitable à mes yeux. C'est cela la Fondation
Suisse Maroc pour le Développement Durable. Quelle leçon d'humilité ce
fut pour moi! Je vous laisse imaginer l'intense Bonheur que m'a procuré
la proposition de celui qui est devenu "mon ami Mike", quand il m'a
invité à partager avec vous tous la journée du 1er juillet pour soutenir
cette action de partenariat entre la Suisse et le Maroc pour le sport
handicap. Même pour un poète, nul mot ne peut traduire la belle
émotion que j'éprouve à chanter pour des personnes qui manifestent
leur sensibilité en étant présentes à cette journée de soutien. Je suis fier
d'être humain, quand le miroir de cette humanité me renvoie la lumière
de vos coeurs de femmes et d'hommes qui collaborent au-delà de la
peur illusoire des différences culturelles ou physiques pour permettre à
de jeunes Marocains handicapés de pratiquer un sport dans les
meilleures conditions possibles. Merci à vous qui soutenez de près ou de
loin les motivations et les actions de la FSMD. Merci à vous, Monsieur
Mike Fani, de permettre à un père rêveur d'y croire encore un peu
plus. Nul doute que tous ensemble, nous y parviendrons!

Stéphane Wild
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Mme Heidi KAILASVUORI
PEINTRE, PHOTOGRAPHE ET ENSEIGNANTE D’ART

L

’art et l’artisanat au service des plus demunis

L’art est un outil magnifique: international, intemporel, infini.
Quand j’étais étudiante aux Beaux-arts de Genève, j'imaginais
qu’être artiste était une fin en soi, que l’art allait me nourrir et me
distraire. J’ai pratiqué et enseigné l’art depuis 26 ans, et au fil des
expériences, il m’est apparu que l’art est surtout un moyen de
connaissance, de communication et d’expression. Aujourd’hui, j’ai envie
de mettre cet outil dans les mains de personnes démunies, de créer des
emplois, des projets et de l’espoir auprès des femmes et des adolescents
marocains.
Je voyage beaucoup parce qu'une soif du monde et de l’art me pousse à
aller voir ailleurs. Le premier voyage au Maroc fut dans le Grand Sud
marocain il y a 11 ans. La simplicité de l’accueil et la chaleur humaine
m’ont frappé, mais j’ai également ressenti un goût amer en constatant
tant de pauvreté, tant de besoins. Depuis, je suis retournée plusieurs fois
dans ce pays, je l’ai visité du nord au sud, et observé un manque
d’infrastructures pour la formation artistique. Et pourtant, que de
traditions et de savoir-faire dans l'artisanat! Le chômage des jeunes et
l’absence de débouchés pour les femmes m’ont également interpellé.
Après l’analyse des besoins particuliers des femmes et des jeunes
chômeurs, je me suis mise à construire des projets humanitaires. Dans
un premier temps, je l’ai fait seule, pour des amis. Je collabore
maintenant avec la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable.
En effet, je mène actuellement deux projets. Je souhaite d'une part créer
un centre pour les jeunes filles et les femmes dans une zone rurale près
de Marrakech. L'objectif est non seulement de les occuper et de les
former à des activités artistiques (tissage, menuiserie et bijouterie) de
façon rentable et durable, mais aussi de leur proposer une autre forme
de culture et de contacts sociaux. Je souhaite d'autre part monter une
petite unité de fabrication de papier à base de plantes (roseaux, paille,
etc.) de la campagne, près de Casablanca. Le papier fabriqué à la main
servira à confectionner des lampes, des paravents, et sera vendu aux
artistes. Un atelier de céramique est également en projet dans ce même
lieu, en collaboration avec une ONG de Marseille, l’«Artisanat des
deux rives».
Dès l’été 2005, j’irai m’installer au Maroc en qualité d’artiste
indépendante et de personne-ressource pour l’organisation de
formations artistiques et artisanales. J’ai été très sensible aux actions de
la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable, et j’ai envie
de mettre mes compétences au service du projet global de sport
handicap ainsi que de l’association HANANE à Tétouan. En effet,
pendant mes 9 années de décanat dans les écoles publiques genevoises
j’étais responsable du sport. Je reste convaincue que nous pouvons
soigner et aider les handicapés à s’insérer dans le tissu social par
l’introduction d’activités artisanales, artistiques et sportives.
J’estime avoir beaucoup de chance: je pratique un métier qui est à la
fois source d’enrichissement personnel et vecteur de communication
humaine, sans limite de langue ni de générations. Je peux vivre en
nomade, ici ou au Maroc, avec mon carnet de croquis sous le bras et
mon appareil photo en bandoulière.
Heidi Sinikka KAILASVUORI
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Vice-président / Vice-president
M. / Mr. Mike Fani

Président / President
M. / Mr. Nabil Benabdallah

Devenir membre de soutien / To become a supporting member
M. / Mr.

Mme / Ms.

Autre / Other

Nom / Last name …………………………………………...................…..............
Prénom / First name …………………………………………………….................
Adresse / Address ………………………………………………….........................
Code postal, Lieu / Zip code, City………………………………………………......
e-mail …………………………………………………………………….................
Tél. / Phone number ………………………………………...............……….........
Mobile ……………………………………...............………………......................
Société, Organisation / Company ……………………………………....................

Date ……………………….… Signature ……………………..............................

Cotisation annuelle / Yearly Membership
individuel / individual :

CHF

800.-- / 530€

par couple / per couple :

CHF 1'500.-- / 1'000€
CHF 2'000.-- / 1'330€

Société / Organisation / Company :

CHF 2'000.-- / 1'330€

Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment complété et signé par fax ou par courrier.
Please fill in the form and send it back to us by post or by fax
Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD)
Mike Fani, Vice-président
122, rue de Genève - 1226 Thônex (Geneva) - Switzerland - Tel: +41- 22-884-14-08 - Fax: +41-22-884-14-06
email: info@fsmd.ch - Internet: www.fsmd.ch

Vous pouvez également contribuer à l'action de la FSMD en soutenant un projet social, économique, culturel, sportif ou en
effectuant une donation. Les références bancaires de la FSMD sont les suivantes :
You can also contribute to the SMFD action by supporting a project related to the welfare, economic, cultural and sports or by
making a donation. The SMFD bank details are:
A verser pour : / Transfer to:
UBS SA
CH-1002 Lausanne
Compte N° : / Account n°: 80-2-2
Communication : Donation (FSMD)
Clearing : 240
Swift : UBSWCHZH80A
IBAN : CH680024024067980201Q

En faveur de : / For:
240-679802.01Q
Fondation Suisse Maroc (FSMD)
Rue de Genève 122
1226 Thônex (Geneva)
Switzerland

Un chaleureux merci pour votre soutien et pour votre générosité
Thank you very much for your support and your generosity

