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PASSATION DE LA TRUELLE

AU NOUVEAU
PRÉSIDENT Monsieur Saâd Kamal EL FAHDI 

Le 9 Mai 2009, 3ème Printemps de Taïmate
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PROGRAMME
DU 4ÈME
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DE TAÏMATE
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Vendredi 30 Avril 2010, 17h00-21h00, 
Chambre de Commerce et d’Industrie

Allocutions de : 
• Gérald FRAPECH, Président élu 2010/2011 Rotary Club Nice Maeterlinck / 
Président LDD (France)
• Hakim TAHRI, Rotary Club Casablanca Anfa (Maroc)
• Michel RAKOTONDRAINIBE, ONG Humanisme et Initiatives des Rencontres 
Africaines et Malgaches (Madagascar)
• Hubert MERTENS, Association Timijja (France)
• Gilles SANNA, Association la Bienfaisance (France)
• Jérôme DE ROCQUIGNY, Association Lumière d’Atlas (France)
• Daniel ILARY, Président de l’association Mafric (France)

3• Echanges au choix autour de 3 commissions
Commission 1 : Notre avenir en construction : comment concilier identités 
et universel ?

• Président : Yves BANNEL (Espagne)
• Modérateur : Jacques SALSE (France) 
• Témoin : Khadija ROUISSI (Maroc)
• Rapporteur : Dominique JANIN (France) 

"Le XXIème siècle est aussi celui des territoires. Il pose de plus en plus 
la question des identités. Repli sur soi, affirmation identitaire locale ou 
revendication d’une part de l’universel ? Comment passer de l’un à l’autre, du 
local au global en faisant de l’altérité, une source de connaissance, de partage 
et d’ouverture ? Quelle place accordons-nous à la culture dans nos projets de 
société et dans nos territoires ?"

Commission 2 : L’éducation en partage : quelles complémentarités pour une 
citoyenneté renforcée ? 
• Président : Hubert MERTENS (France)
• Modérateur : Nadine DEPLANQUE (France)
• Témoin  : Philippe BOHELAY (France)
• Rapporteur : Noureddine KOMIHA (Maroc)   
"L’école du savoir et de la connaissance appelle à revisiter la question éducative. 
Comment conforter les pratiques culturelles et valoriser les approches 

éducatives ? Quel partage des rôles entre la communauté éducative, les 
familles et les partenaires éducatifs ? Quelles complémentarités dans la 
définition des besoins et pour des objectifs partagés ?"

Commission 3 : Notre héritage commun : quelle place de la culture 
dans les relations euro méditerranéennes ? 

• Président : Gerald FRAPECH (France)
• Modérateur : Gérard DEPLANQUE (France)
• Témoin : Jean-Claude GRANGE (France)
• Rapporteur : Mohammed CHAHID (France)

"Si l’histoire et la géographie sont les ciments de ses rives, l’espace 
euro- méditerranéen est une idée en perpétuelle construction. Quels en 
sont les enjeux d’un point de vue socioculturel et quelle place accorde 
t’on au développement culturel dans les nouvelles relations à établir ? 
Comment soutenir les initiatives de part et d’autre pour une meilleure 
compréhension et au-delà, pour une vraie construction de projet ?"

4- Lecture des rapports des 3 Commissions et discussion 

Pause thé ou café

5- Synthèse par le rapporteur du 4ème Printemps de Taïmate
Philippe BOHELAY (France)

6- Clôture par le Président d’honneur du 4ème Printemps de 
Taïmate Denis GOUZEE (Belgique)
Date et thème du 5ème Printemps de Taïmate

Samedi 1er Mai, à partir de 09h
Actions sociales 
Excursion avec déjeuner dans le Moyen Atlas

1• Accueil des participants 
En partenariat avec l’Association WASHMA d’art plastique (Khènifra) : 
"Exposition de tableaux".

Signature du recueil « Cité métaphore » par son auteur Kacem LOUBAY 
(Khènifra). 

2• Ouverture par le Président d’honneur du 4ème Printemps de Taïmate 
Denis GOUZEE (Belgique)

Cérémonie de don de terrain
Par Monsieur Moulay El Mehdi El ALAOUI LAMDAGHRI (Président de 
l’Association la Bienfaisance de Khènifra)

Accompagné de 
• Monsieur Lahcen KROUITI
• Monsieur Driss OUZZINE
• Monsieur MOUSSAOUI (Délégué Entraide Nationale)
•  Monsieur M’BAREK
• Monsieur Saïd MZALTI
• Monsieur Mohamed FAKRI

A l’association Taïmate
Pour projet de centre à caractère social et d’insertion professionnelle

En présence de :
• Monsieur Jean-Claude GRANGE Maire de Bromont-Lamothe (Puy-de-Dôme, 
Auvergne). Directeur Général de l'Institut des Métiers (Clermont-Ferrand) 
• Monsieur Rachid TAHA, Architecte
• Monsieur Saâd Kamal EL FAHDI, Président de Taïmate



Le 16 Janvier : Don de sanitaires en faveur d’une école en zone 
rurale à Rèchida (Province de Guercif)
Le 23 Janvier : Don de vêtements à l’Association Arrahma (en 
faveur des orphelins, Khènifra)
Le 8 Mars : En partenariat avec l'association "Lumière du Désert" 
(France) " La journée de la femme : action annuelle en faveur des 
femmes en milieu pénitencie
En partenariat avec l’association « Lumières du Désert » (France)
Le 30 Avril - 1er Mai : 4ème Printemps de Taïmate 
• Colloque culturel « Culture et Développement »
• Action édition du recueil « Cité métaphore » de Kacem Loubay (poète, 
Khènifra) : en partenariat avec le Rotary Club Nice Maeterlinck
• Don de matériel médical, de vêtements, de jouets ... : en partenariat 
avec le Rotary Casa Anfa, le Rotary Casa Mers Sultan, l'association 
Lumières d'Atlas, l'association Timijja, l'association la Bienfaisance 
(France), l'association Mafric
En Septembre : La rentrée scolaire, distribution de 1.000 
cartables garnis, essentiellement en zone rurale, en partenariat avec 
l’association Timijja (France)
Le 2 Octobre : Colloque philosophique à Tanger sur le thème 
"Spiritualités et Symboliques" : en partenariat avec l'AMA

Rechida (Province de Guercif) : Don de 300 cartables

Ouarzazate et province : Don de radiateurs à l’association de proximité en 
faveur des femmes et enfants en difficulté, dénommée  ROSA 

Mohammedia : Prise en charge du traitement médical d’une jeune fille
« enfant de la lune » : en partenariat avec l’association Jamour (France)

Casablanca :
• Don de chaises roulantes
• Prise en charge d’une opération chirurgicale d’un enfant : en partenariat avec 
l’association Jamour (France)
• Dîner débat avec Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN Maire de Neuilly Sur 
Seine : en partenariat avec le Rotary Club Casablanca Anfa et l’AMA (Association 
Méditerranéenne d'Andrologie)

Béni-Mellal : Soutien du livre "Figures de la marginalité" de M. Hassan 
ISMAILI

Khènifra : 
• Don de cartables : en partenariat avec l’association Timijja, (France)
• Action en faveur des femmes en milieu pénitencier ( 8 Mars )
• Colloque culturel « 3ème Printemps de Taïmate : Terre et Paix »

2009 2010
• Don de jouets : en partenariat avec l’association Lumières d’Atlas, France
• Don de tenues de sport à l’équipe féminine de football
• Action en faveur de la réinsertion des détenus en milieu pénitencier (exposition 
de produits d’artisanat)

Mardlamane ( province de Khènifra ) : Don de cartables : en 
partenariat avec l’association Lumière d’Atlas, France 

Talahnate ( province de Khènifra ) :
• Don de cartables : en partenariat avec l’association Timijja, France
• Construction d’une salle de classe : en partenariat avec une Fondation belge 

Jnane immas ( province de Khènifra ) :
• Don de cartables : en partenariat avec l’association Timijja, France
• Consultation médicale et don de médicaments en faveur des enfants
• Alimentation en eau des sanitaires de l’école : en partenariat avec une 
Fondation française
• Don de vêtements : en partenariat avec l’association Lumières d’Atlas, France
• Don de mobilier de bureaux à une association locale, Timrite

Commune d’Aguelmam Azegza : Don d’un autobus scolaire : en 
partenariat avec l’association Oeuvres Hospitalières de St Jean, Perpignan, 
France.

ACTIONS
ET ACTIONS EN 2010

RÉALISÉES EN 2009
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Pralines - Dragées - Chocolat  sans sucre - Figurines - Ballotins -  B oîtes Fantaisies

44, rue Taha Houcine (Ex Galilée) - Quartier Gauthier - Tél : 05 22 26 04 77 - Fax : 05 22 23 96 24 

Spiritualités et Symboliques
Avec la participation de 

L’ONG « Humanismes et initiatives des rencontres africaines et malgaches » 

Tanger, le Samedi 2 Octobre 2010

•15h00-17h00• OUVERTURE - TRAVAUX EN 3 COMMISSIONS

SALLE 1 : SPIRITUALITÉS : CROISEMENT DES REGARDS
Dans un monde de plus en plus ouvert et paradoxalement sans repères, la quête de sens redessine les frontières de l’altérité. Quelle définition accorde t’on 
à la spiritualité aujourd’hui ? Assiste- t’on à de nouvelles formes spirituelles tout en respectant l’intégrité de la personne humaine ? Autour de croisement des 

regards, d’approches individuelles et collectives, quels sont les enjeux et les nouveaux défis pour le progrès matériel et moral de l’humanité ?

SALLE 2 : LA DIMENSION SYMBOLIQUE DANS LA TRADITION RELIGIEUSE
La relation de l’humain au sacré est ancienne à l’image de l’invention du symbole. Plus tard, la tradition religieuse viendra codifier et rappeler l’essentiel de ce 
qui relie les Hommes à la profondeur du sacré. Le symbole en soi devient la mesure, parfois l’innovation pour redonner, revivifier le sens et la force du sacré. 
Sur quoi se fonde la tradition religieuse au regard de sa dimension spirituelle et symbolique ? Si la tradition religieuse poursuit son œuvre par une animation 

continue de la Révélation, quelle place accorde t’elle aujourd’hui à la dimension symbolique et pour quelle perspective temporelle ?

SALLE 3 : SÉCULARISATION ET DOXA : QUEL DIALOGUE ?
La sécularisation accompagne  le devenir du Monde. Plaçant les questionnements spirituels dans la sphère personnelle, elle protège tous les rites et croyances, 

ainsi que la libre pensée. Pour autant, face à la doxa populaire, elle demeure un concept incompris. Comment nourrir de nouveaux espaces de parole ? Quel 
pourrait être le support de ce dialogue ? Comment le faire évoluer ? Quel dénominateur commun utiliser pour donner au Sacré sa juste place dans la vie des 

hommes ?

•17h30-19h00• LECTURE DES RAPPORTS DES 3 COMMISSIONS - DÉBAT - SYNTHÈSE ET CLÔTURE

INFORMATIONS : colloque.ama2010@gmail.com

Organisent le 8ème Colloque Philosophique Sur le thème :

Association Méditerranéenne d’Andrologie et Association Taïmate
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Nouvelle ONG



NOS PLUS SINCÈRES REMERCIEMENTS À TOUS CEUX QUI ONT 
BIEN VOULU NOUS SOUTENIR ET NOUS AIDER DANS NOS 
ACTIONS.
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Gras Savoye Maroc
L'assurance d'une solide alliance

40, Bd Moulay Youssef - Casablanca - Téléphone : 022 88 95 70 / 022 88 95 95 - Téléfax : 022 20 36 05

Un certain art de l'assurance
MAROC

C O U R T A G E  D ' A S S U R A N C E

Plus de 90 collaborateurs au Maroc, 1.350 personnes en France. Des bureaux et correspondants dans plus de 70 pays à travers le monde.

Gras Savoye, un profil unique.

Gras Savoye, conseiller en gestion des risques.

Gras Savoye, le partenaire qui s'adapte.

Gras Savoye, un courtier international.
Des solutions sur mesure.

Petites ou grandes, commercials ou industrielles, à vocation locale, national ou internationale. 

Pour les entreprises,

Aux entreprises,

Pour les particuliers,

Aux particuliers,

Toutes les assurances :
Dommages et responsabilité civile - Les risques maritimes et de transports

Les garanties accidents du travail et groupe maladie - Tous risques à caractère exceptionnel.  

Multirisques habitation - accidents corporels - automobiles - vie - capitalisation - assistance

Le don de comprendre et de faire comprendre


