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Créée en 2001, Aquassistance Maroc est une association humanitaire à but 
non lucratif opérant dans les domaines de l'eau, de l’assainissement et de 
l’électrification des localités en difficulté, et dont l’adhésion est réservée aux 
collaborateurs de Lydec et des filiales du Groupe SUEZ au Maroc.





L’association fédère des 
collaborateurs volontaires de Lydec 
et des filiales du groupe SUEZ au 
Maroc. Elle constitue la première 
représentation d’Aquassistance hors 
de France.
 
Aquassistance Maroc intervient
dans les régions rurales enclavées
du Maroc. Elle vient en aide aux 
populations défavorisées en 
réalisant notamment les 
infrastructures collectives dans les 
domaines de l’eau, de 
l’assainissement et de l’électricité. 
Elle réalise également des 
opérations d’aide humanitaire 
d’urgence en cas de catastrophes.
 
Elle intervient en partenariat avec les 
autorités et les associations locales, 
ainsi que les acteurs publics qui 
agissent pour l’amélioration des 
conditions de vie des habitants de 
différentes localités à travers tout le 
Maroc.
 
Aquassistance Maroc poursuit ses 
engagements humanitaires en 
Afrique et dans le monde arabe,
et peut servir d’appui à son parrain 
Aquassistance France pour mener 
des projets à travers le monde.

À travers ses interventions, 
Aquassistance Maroc contribue de 
manière active à la lutte contre la 
précarité dans les régions 
enclavées, qui constitue l’une des 
principales causes de l’exode rural 
dans le Royaume.
 
Ainsi, elle contribue à préserver 
plusieurs centaines de personnes
de maladies et participe aussi à la 
lutte contre la non-scolarisation des 
enfants. En effet, l’accès à l’eau
et à l’électricité améliore 
considérablement le quotidien des 
populations concernées. Les 
corvées d’eau pour les femmes
et les enfants disparaissent. C’est 
ainsi que des coopératives se sont 
développées et les écoles ont pu 
accueillir davantage d’élèves.
 
Les ressources de l’association sont 
constituées par les cotisations de 
ses membres, les participations de 
la Fondation Lydec et celles d’autres 
filiales du Groupe SUEZ. Les 
bailleurs de fonds intervennent en 
urgence humanitaire et en 
coopération.

Notre mission
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Forte de l’engagement de ses 
membres, l’association réalise des 
projets d’infrastructure collective
et fait profiter les bénéficiaires d’une 
logistique performante, de moyens 
matériaux et surtout du savoir-faire 
des bénévoles mais également de 
formation pour leur permettre d’être 
autonomes dans la gestion des 
installations mises en place.

Aquassistance Maroc mène 
l’ensemble de ses opérations dans
un esprit de solidarité, de respect où 
chaque projet est réalisé en accord 
avec les traditions et le mode de vie 
des populations locales et en 
concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes, mais également
de pérennité pour une efficacité des 
actions sur le long terme et de 
transparence avec des règles de 
gestion rigoureuses.

 

Solidarité
Aquassistance Maroc est une 
association à but non lucratif : son 
action est menée en dehors de 
toute considération publicitaire, 
commerciale ou politique.
 
Respect
Chaque projet est réalisé en accord 
avec les traditions et le mode de vie 
des populations locales et en 
concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes : bénéficiaires, 
autorités, associations. 
Aquassistance Maroc veille ainsi à 
coordonner son action avec les 
acteurs locaux, privés ou publics.
 
Pérennité
Aquassistance Maroc intervient 
dans un cadre professionnel et 
structuré pour assurer l’efficacité 
des actions sur le long terme. 
Associées dès le départ aux projets, 
les populations bénéficiaires 
contribuent activement à leur 
pérennité.
 
Transparence
Aquassistance Maroc s’impose
des règles de gestion rigoureuses
et transparentes. À chaque 
opération, les contributeurs 
reçoivent un compte-rendu financier 
détaillé.
 

Nos valeurs
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Bureau de l’association
 
Le Bureau se compose de 10 
membres élus tous les trois ans lors 
de l’Assemblée Générale des 
adhérents.
Le Bureau définit les orientations 
stratégiques, établit le budget, 
arrête les comptes et approuve les 
projets d’interventions. Il élabore et 
propose d'éventuelles modifications 
au règlement intérieur et s’assure 
qu'il est appliqué. Le Bureau veille 
également au respect des statuts
et au bon fonctionnement de 
l’association.

Équipe animatrice
 
L’équipe animatrice se compose 
d’adhérents bénévoles nommés
par le Bureau.
Elle supervise, coordonne et 
contrôle les projets sur le terrain.

A fin 2016, le Bureau d’Aquassistance Maroc se compose de 10 
membres élus lors de l’Assemblée Générale élective du 8 juillet 2013.

Composition du Bureau :

Rokia GOUDRAR Présidente
Youssef BAYANE Vice-Président 
Mohammed MACHHOURI Secrétaire Général 
Adbelmajid ZOUITNI Secrétaire Général Adjoint 
Hamid BAHRI Trésorier 
Saïd LAMZAOUIRI Trésorier Adjoint 
Mohamed EL MOUTAOUADI Membre
Adbelali HAITAMI Membre
Abdellah TALIB Membre
Chakib ZERHOUNI Membre
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Assemblée Générale
des adhérents
 
L’Assemblée Générale des adhérents 
se réunit chaque année en session 
ordinaire (et en session extraordinaire 
si nécessaire). Elle exerce un pouvoir 
de contrôle sur la gestion et le 
fonctionnement de l’association, 
approuve les comptes de l’exercice 
clos, vote le budget et procède s’il y 
a lieu au renouvellement des 
membres du Bureau.

Financement
 
En matière de financement, les 
ressources de l’association sont 
constituées :
• des cotisations (100 DH/an)
 et de dons des membres ;
• du soutien financier de Lydec,
 et depuis 2015 de la Fondation
 Lydec, qui verse annuellement
 un montant de 650 000 DH ;
• de l’engagement ponctuel de
 différentes parties prenantes
 (organismes privés ou publics)
 sollicitées selon le projet en cours.
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Dans le cadre de chaque projet, 
Aquassistance Maroc met à 
disposition des communautés les 
compétences de ses membres 
bénévoles ainsi que des moyens 
matériels et financiers adaptés.
 
L’association n’opère que dans des 
périmètres qui ne feront pas l’objet,
à court ou moyen terme, d’une 
intervention de l’État ou d’opérateurs 
privés ou publics. Par ailleurs, elle 
n’intervient jamais en tant que bailleur 
de fonds (excepté dans certaines 
actions d’urgence).

Nos domaines d’intervention

Aquassistance Maroc mène plusieurs 
types d’actions :
• la réalisation d’équipements
 collectifs liés aux métiers des
 filiales de SUEZ au Maroc
 (eau potable, électricité, gestion
 des déchets…) ;
• les opérations humanitaires
 (distribution de couvertures, de 
 produits  de première nécessité…) ;
• les actions d’urgence (par
 exemple : le soutien aux victimes
 de catastrophes naturelles).

Notre expertise

Eau et assainissement
Études techniques et réalisation des 
infrastructures d’eau potable ou à 
usage agricole :
• ouvrages de captage et de
 stockage de l’eau (puits, réservoirs
 d’eau pluviale, stations de
 pompage, châteaux d’eau…) ;

• réseau de distribution ou
 d’irrigation (conduites,
 branchements individuels, bornes
 fontaines, abreuvoirs…) ;
• ouvrages de collecte et de
 traitement des eaux usées.

Électricité
Études techniques et réalisation des 
infrastructures électriques :
• alimentation en électricité
 (raccordement au réseau,
 installation de groupes
 électrogènes, mise en place
 d’installations photovoltaïques…) ;
• mise en place du réseau de
 distribution (câblage,
 branchements individuels…).

Environnement
Réalisation d’unités de traitement
et de recyclage (tri, compostage…).

Les critères de sélection des 
projets

Aquassitance Maroc privilégie les 
projets en rapport avec l'eau, 
l'assainissement ou l'électricité dont 
l’impact du service rendu est le plus 
important (populations ne disposant 
d’aucune infrastructure de base). 
D’autres critères entrent également 
en compte : faisabilité technique, 
rapport coût/valeur, implication des 
bénéficiaires (existence d’une 
association locale), sécurité des 
équipes de bénévoles…

Le financement des projets

La recherche de financements fait 
partie intégrante du projet.
À l’exception des situations d’urgence, 
au moins un quart du financement
est apporté par des contributeurs 
externes (organismes privés
ou publics) ou à travers une collecte
de fonds spécifique. Le reste
est apporté par les fonds propres 
d’Aquassistance Maroc (cotisations
et dons des membres, subventions
de partenaires). Les fonds reçus
au titre d’un programme lui sont 
exclusivement réservés.

Nos partenaires

En plus de Lydec et de sa Fondation 
qui soutiennent la réalisation de tous 
les projets menés par Aquassistance 
Maroc, d’autres partenaires 
accompagnent l’association 
ponctuellement selon l’action menée :

• Agence Nationale de
 Développement
• Aquassitance France
• Association Al Amal (Tagoudicht)
• Association AlKhayr
• Association Amanare
• Association Bayti
• Association Bouala
• Association Essâada (Essaouira)
• Association Migration Solidarité Lyon
• Association Tachaour
• Association Tifawt
• Association Tighza Atlas de
 Développement
• Codegaz
• Commune rurale Akermoud
• Commune rurale Bouzektoune
• Direction Provinciale de l’Agriculture
 d’Essaouira
• Energie Assistance Belgique
• Office Régional de Mise en Valeur
 du Gharb
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Gestion ProjetsAdhérents

Nombre
d’adhérents

124
�

Nombre de
bénéficiaires
30 000

Principales régions
concernées par

nos projets 
Taroudant, Ouarzazate,

Essaouira, Azilal, Zagora,
Sidi Ifni, Khénifra, 

Béni Mellal, Bejaâd, Tata,
Chichaoua, Tafraout 

Budget
moyen annuel

700 000 DH

Total des
projets réalisés 

dans une douzaine
de régions

40

102
Hommes

22
Femmes

10
Membres
du bureau
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Février : conclusion d’un partenariat avec la Fondation Lydec qui confirme sa 
vocation d’accompagner les projets à fort impact social, notamment, à travers 
l’engagement sociétal des collaborateurs. La contribution de la Fondation Lydec se 
matérialise par un apport et un soutien financier des projets soumis par le bureau 
d’Aquassistance Maroc. De même, la Fondation Lydec soutient l’association dans 
ses efforts de mobilisation des collaborateurs de Lydec susceptibles de l’aider dans 
la réalisation de ses projets et dans ses missions d’intervention.

Décembre : lancement d’une campagne de communication interne autour de 
l’engagement d’Aquassistance Maroc, mettant en avant le bénéfice apporté par les 
actions de l’association et ses membres bénévoles aux populations démunies. 
L’objectif de cette campagne étant de fédérer les collaborateurs autour de la 
mission de l’association et de développer leur engagement sociétal. 

Juillet : tenue de l’Assemblée Générale Élective d’Aquassistance Maroc pour 
élire les dix membres du Bureau de l’association.

Septembre : création de la Fondation Lydec qui intègre, en particulier, dans le 
cadre de son axe d’intervention « Engagement sociétal des collaborateurs de 
Lydec », le soutien à Aquassistance Maroc.

Novembre : tenue d’une conférence, sur le stand de SUEZ et Lydec à la COP22, 
autour des projets réalisés par Aquassistance Maroc, animée par Rokia Goudrar, 
Présidente, Mohammed Machhouri, Secrétaire général, et Ahmed Diab, membre 
bénévole de l’association.

Décembre : présentation des activités de l’association aux collaborateurs de 
Lydec lors d’une rencontre organisée dans le cadre du programme « Solidarity 
Together » lancé par le groupe SUEZ, afin d’encourager les collaborateurs à 
s’engager bénévolement.

Novembre : tenue de l’Assemblée Générale Élective d’Aquassistance Maroc 
pour élire les membres du bureau.

2013

2014
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2001

2002

2003

2005

Alimentation en eau potable du Douar Tagoudicht, dans la province de Ouarzazate : 
réhabilitation d’un point d’eau et construction d’un réseau de distribution auquel ont 
été raccordés les habitants.

Alimentation en eau potable d’Aghbalou, dans la province d’Azilal, en collaboration 
avec les populations locales : forage de 45 mètres de profondeur. 800 habitants du 
douar disposent ainsi d’une alimentation en eau sans interruption.

Remise en état des installations (renouvellement de la station de pompage et des 
canalisations) et installation de compteurs au douar Anamr dans la région de Tafraout.

2008 Assistance aux habitants de Tinghir victimes des inondations.

2006

Création d’un château d’eau de 25 m3 au douar Afoud Jamaâ, dans la région de 
Khénifra, pose de 3500 mètres linéaires de réseau et installation de 60 branchements 
individuels et d’une borne-fontaine.

Construction d’un réseau de distribution composé d’un regard de captage, d’un 
réservoir de 20 m3, d’un réseau de canalisations et de quatre bornes fontaines au 
douar Ougoug dans la région de Taroudant.

Construction d’un système d’alimentation gravitaire au douar de Ighri N’Targante, 
alimenté par un puits d’un douar voisin situé à 5 km (région de Taroudant).

Alimentation en eau potable de la commune de Beni F’tah, dans la province de Taza : 
réalisation d’un puits et d’un réseau de refoulement vers un réservoir existant.

Réhabilitation d’un réseau interne et de l'alimentation en eau potable d'une école au 
douar Khmalcha dans la Province de Sidi Kacem (région du Gharb).

2007

Forage d’un puits de 40 m, construction d’une station de pompage, d’un réservoir de 
stockage, d’un réseau de distribution et d’un réseau de refoulement et installation de 
trois bornes fontaines aux douars Taouerirt, Anamer et IghirI (région de Taroudant).

Installation d’unités photovoltaïques (composées de panneaux solaires, 
d’accumulateurs, d’onduleurs…) pour alimenter en électricité trois centres de santé 
situés dans la banlieue de Bamako (Mali).

Distribution de produits de première nécessité (couvertures, vêtements, denrées 
alimentaires...) aux populations touchées par une forte vague de froid à Angfou, dans
la région de Khénifra.
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Distribution de produits de première nécessité (vêtements et denrées alimentaires)
aux populations sinistrées par les inondations à Lahraouiyine (Casablanca).

Raccordement à l’eau potable de trois douars à Aït Ouaggaz (province de 
Taroudant).

2014

Distribution de couvertures et de denrées alimentaires de première nécessité à plus de 250 
familles sinistrées des intempéries du 22 et 23 novembre dans la région de Guelmim.

Réalisation d’un château d’eau de 15 m3, d’une borne-fontaine et de l’équipement d’un puits 
par une pompe alimentée en énergie solaire au douar Laghchiwat, dans la commune rurale
de Bni Zrantel (province de Khouribga).

2017

Organisation d’une opération de solidarité, en collaboration avec l’association Al Amal, au 
douar d’Anergui situé à 100 km de la ville de Béni Mellal et à 1520 mètres d’altitude, suite à 
la vague de froid exceptionnelle qui a touché le pays : soutien d’urgence à plus
200 familles nécessiteuses et à 247 élèves d’écoles. 20 cartons de dons collectés auprès 
des collaborateurs de Lydec (vêtements chauds, chaussures…) suite à un appel aux dons, 
ont été distribués aux bénéficiaires. Ces dons ont été complétés par l’achat d’un lot de 
vêtements d’une valeur de 70 000 DH ainsi que des dons de produits de première 
nécessité octroyés par des partenaires de l’association Al Amal.

Finalisation d’un projet au douar Assaka Kantola, situé à 100 km au nord-est de 
Ouarzazate : réalisation de l’alimentation électrique de pompes en photovoltaïque, 
installation de 7 points lumineux d’éclairage public alimentés en photovoltaïque, installation 
d’un chauffe-eau solaire pour l’alimentation de la mosquée en eau chaude et don de
20 ordinateurs pour l’école primaire du douar.

Construction d’un château d’eau et pose d’une pompe immergée dans la Commune
Tnine Amellou (province de Sidi Ifni).

Alimentation en eau des douars Tirarine, Ibaâziz et Ouanechki situés dans la région
d’Azilal : construction d’un réservoir d’eau de 20m3 et d’une bâche d’aspiration d’eau, 
réalisation de branchements individuels et installation d’une pompe de refoulement vers le 
réservoir.

2013

Réalisation d’équipements pour alimenter l’école Boutiyous dans la province de Zagora en 
eau et en électricité et aménagement de blocs sanitaires, en partenariat avec l’association 
AMRAD ; distribution aux écoliers de manuels scolaires, de cartables et fournitures, de 
vêtements et chaussures, de vélos, d’ordinateurs et d’un téléviseur.

Organisation d’une action humanitaire dans la région d’Azilal en partenariat avec l’association 
locale Tachaour, au profit de 250 familles du douar Tiranine de la commune Aït Abbas. 

2009

2010
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Vu le manque d’eau, le bétail a commencé à périr. Sachant que l’élevage est ici 
une source importante de revenus. La population a bien profité des réalisations 
d’Aquassistance Maroc. Les difficultés pour transporter l’eau sont dépassées. 
L’eau est desservie aujourd’hui chez nous. Les gens ne trouvent pas les mots 
pour exprimer leur satisfaction !
Brahim AID SAID - Cheikh du Douar Aït Ouagaze

Beaucoup d’hommes allaient travailler ailleurs, dans des fermes à Agadir ou 
Taroudant. Maintenant, en utilisant le goutte à goutte, ils peuvent s’occuper de 
leur propre culture ! 
Khadija IDA ALI, présidente de l’association Amanar à Tagoudicht

Les élèves sont de plus en plus confiants et motivés. Aujourd’hui, ils aiment l’école 
et veulent poursuivre leurs études et ceci grâce à l’intervention d’Aquassistance 
Maroc qui a apporté le soutien nécessaire pour construire l’école.

El Mustapha AKHATAR, Instituteur à l’école Boutiyous

A cause de la sécheresse, la population a commencé à émigrer. L’objectif de ce 
projet initié par Aquassistance Maroc est de lutter contre le phénomène d’exode 

vers les villes. Le projet incite les gens à rester au douar et à participer au 
développement local. 

Mohamed EL MOUTAOUADI, collaborateur de Lydec
et président de l’association locale à Tagoudicht

Avant on étudiait sur de petites tables, assis sur des nattes. Nous n’avions pas de 
bancs. Nous n’avions pas de vrai tableau. Maintenant, nous avons envie de venir 

chaque jour à l’école !
Elève de l’école à Boutiyous

Témoignages de bénéficiaires 
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Lieu

Ighrem à Tata

Douar Tasbiha
à Tamellalte  

Skoura à 
Ouarzazate

Douar Awdacht 
Taroudant

Douar Tiranine
à Azilal   

Réalisation de réseau 
de desserte, 
raccordements,
branchements et pose 
de 264 compteurs

Construction d’un 
château d’eau de
25 m3 pour 1 600 
habitants

Fourniture de
100 compteurs

Pose d’un réseau
de distribution, 
réalisation de 
branchements 
individuels et pose
de compteurs pour 
548 habitants

Construction d’un 
château d’eau de 
20m3, bâche, 
pompage, bornes 
fontaines
et réalisation
de branchements 
individuels pour une 
population de 1 200 
habitants

 

255 451,38

122 400,80

0

245 947

164 089

13/09/2014

17/12/2014     

04/09/2015

17/10/2015

Réception le 
12/05/2017

M. Grich 
M. Chafi

M. Lamzaouri
M. Zouitni

M. Bayane 

M. Wakil 
M. Fahmani

M. Zoutni
M. Lamzaouri
M. Ahzar
M. Aharram

Mission effectuée
du 14 au 17/08/14.

Compteurs fournis 
par le CTM.

Nature du projet Date de fin des 
travaux

Participation 
AQMA en DH

Chef(s) de projet Observations

 Equipements eau

ACTIVITÉS 2014-2016
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Lieu

Commune
Tnine Amellou 
à Sidi Ifni

Tiwarguine à 
Tafraout 
  

Douars Tnine
et Akddim
à Sidi Ifni
(SOS Douars)

Construction d’un 
château d’eau
et pose d’une pompe 
immergée pour 231 
habitants

Demande de forage 
d’un puits (200 
mètres) pour 500 
habitants

Forage d’un puits, 
château d’eau,  
pompage,
réseau de refoulement 
et bornes fontaines

153 290 

69 600

160 000
(61 028 réglés
à ce jour)

11/09/2017 M. Bayane 
M. Bahri
M. Lamzaouri

M. Mahrez

M. Bayane 
M. Bahri

Forage de 200 m, 
pas de présence 
d’eau.
Terrain très 
accidenté.
Le chantier a été 
arrêté.

Projet en arrêt, 
non-respect des 
engagements 
contractuels par le 
sous-traitant.
Travaux en cours, 
forage terminé et 
château d’eau en 
cours.

Nature du projet Date de fin des 
travaux

Participation 
AQMA en DH

Chef(s) de projet Observations

Lieu

Ecole Village
de Boutiyous

 Remise en état
de l’électrification
de l’école 

44 99730/09/2016 M. Zouitni
M. Mahrez

Nature du projet Date de fin des 
travaux

Participation 
AQMA en DH

Chef(s) de projet Observations

 Equipements électricité
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Lieu

Benizrantel à 
Boujaad

Douar Assaka
à Ouarzazate

Construction d’un 
château d’eau et pose 
de pompes solaires 
pour 200 habitants

Branchement eau, 
pose de compteurs 
pour 140 familles,
7 points luminaires 
solaires,
pompage solaire, 
rénovation d’une 
classe d’école
et fourniture de PC

150 829

273 069,12

28/10/2016

14/04/2017

M. Machhouri
M. Diab 
M. Aharram

M. Zouitni
M. Lamzaouri
M. Mahrez

Nature du projet Date de fin des 
travaux

Participation 
AQMA en DH

Chef(s) de projet Observations

 Equipements eau et électricité

Actions humanitaires
        

Lieu

Douar 
Attachaour, 
région d’Azilal

Guelmim

Douar Anergui, 
Beni Mellal

Distribution de 
denrées alimentaires 
et de couvertures pour 
250 familles 

Soutien à 250 familles 
suite aux intempéries 
du 22 novembre 2014 : 
distribution de 250 
paniers de denrées 
alimentaires et de 
750 couvertures

Distribution de 247 
paires de chaussures,
de 249 survêtements 
et de 160 couvertures

52 643

183 910,40

71 560,75

Du 20 au 22 
décembre 2013

Du 4 au 5 février 
2017

M. Bayane
M. Bahri
M. Zouitni
M. Azhar

Participation :
AQMA 
Collaborateurs 
Lydec
AOS  

Nature
de la mission

Dates
de la mission

Participation 
AQMA en DH

Chef(s) de projet Observations
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Nous avons une grande chance d’être dans une entreprise qui nous permet, en tant 
que collaborateur, de nous engager dans le cadre du mécénat de compétences, 
comme pour proposer des projets. Ceci nous permet de donner du sens à notre 
mission et impacter positivement autour de nous. Je lance un appel à l’ensemble 
des collaborateurs intéressés d’en savoir plus sur l’association.

Rokia GOUDRAR - Présidente

Suite aux intempéries du 22 et 23 novembre 2014 qui ont fortement touché les 
localités du sud marocain, Aquassistance Maroc a organisé une action humanitaire 
dans la région de Guelmim, notamment dans les provinces de Kalaat Sraghna
et Khouribga. Quand nous avons la possibilité d’aider les autres, nous ne devons 
pas hésiter. Ce travail procure une satisfaction personnelle et collective.

Mohammed MACHHOURI - Secrétaire Général

Vous ne pouvez pas mesurer le degré de satisfaction lu sur le visage des 
populations quand ils ouvrent le robinet et constatent de visu cette eau très 
précieuse qui représentait auparavant une vraie corvée et qui prenait beaucoup de 
leur temps et impactait négativement leur vie.

Hamid BAHRI - Trésorier

Animé par la fibre sociale depuis mon jeune âge, je trouve un réel plaisir à me
rendre utile pour les autres et surtout ceux qui sont dans le besoin. Participer à 

ces actions humanitaires est aussi une occasion pour moi de découvrir les coins 
les plus isolés de mon pays. Je reviens de chaque mission plein d’énergie.    

Youssef BAYANE - Vice-président

Je suis fier de participer à ces projets. Pour moi, il faut vivre ces moments
qui n’ont pas de prix pour sentir cette fierté et la satisfaction qui nous envahit
en apportant aide et assistance aux populations dans ces régions éloignées

et en leur rendant le sourire.

Abdelmajid ZOUITNI - Secrétaire Général Adjoint

Paroles de membres
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Au-delà des services rendus aux populations dans le besoin, ce qui me marque 
surtout c’est la participation des collaborateurs bénévoles à ces missions. J’ai 

découvert, tout au long de ces années, des collègues qui ont la main sur le cœur, 
qui veulent faire du bien et mettent à disposition leur temps et leur expertise pour 

apporter assistance à ces habitants des régions enclavées. Tous reviennent de ces 
missions, y compris les retraités, déterminés plus que jamais à participer encore.

Saïd LAMZAOURI - Trésorier Adjoint

La vie associative, il faut l’aimer pour y contribuer. Apporter l’eau et l’électricité 
relève des métiers de Lydec et quand il s’agit des populations défavorisées, cela 

devient une mission noble.
 

Mohamed EL MOUTAOUADI - Membre du bureau

J’ai participé au don de vêtements dans la région d’Azilal. Voir le sourire des 
bénéficiaires a été la plus belle des récompenses. 

Mohamed SARIA - Membre bénévole 

Encourager et soutenir l’engagement sociétal des collaborateurs est l’un des axes 
majeurs de la Fondation Lydec depuis sa création en 2014. C’est aussi un objectif
qui s’inscrit dans la continuité de nos engagements en matière de développement 
durable. Au-delà de l’apport financier nécessaire à la réalisation des projets,
la Fondation Lydec accompagne Aquassistance Maroc dans le renforcement
et la valorisation de ses réalisations. En mobilisant l’expertise des collaborateurs
au service des populations les plus démunies, Aquassistance Maroc est un bel 
exemple de solidarité que nous portons avec fierté.

M. Abdellah TALIB - Membre du bureau ; Vice-Président de la Fondation Lydec

Je suis fier d’être un collaborateur de Lydec et d’être membre volontaire de 
l’association Aquassistance Maroc et je n’hésiterai jamais à prendre part aux 
missions qui me sont confiées dans le cadre de cette association qui permet
de participer au bonheur des populations dans le besoin.

Mohamed GRICH - Membre bénévole
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48, rue Mohamed Diouri - 20110 Casablanca
Tél. : (+212) 522 54 90 18 - Fax : (+212) 522 54 90 37

contact@aquassistancemaroc.ma
www.aquassistancemaroc.ma


