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Après le convoi vers le Sénégal réalisé en 2010 nous nous préparons à partir vers 

le Sud Maroc, plus précisément vers Laâyoune et Dakla dans l’ex Sahara 

Occidental. 

Pourquoi cette destination ? Nous venons de vivre deux années riches en 

rebondissements : printemps arabes, mort de Ben Laden, coup d’état en 

Mauritanie… Cette instabilité nous a incités à rester prudents et les besoins des 

handicapés du Sud Maroc sont aussi très importants. 

Nous partirons le 9 janvier 2012 avec un convoi plus conséquent. 
 

-Le Berliet base de vie qui 

transportera deux handicapés de la 

région. 
-Un semi-remorque des transports 

Leloup avec un conteneur de 40 pieds. 

-Un bus S53 donné par réseau 

Viacites de Caen qui sera équipé pour 

le couchage de cinq personnes, le 

reste de l’espace servant au transport 

du matériel médical. 

-Un mini bus de Viacites qui sera 

offert aux associations marocaines 
 

 

 

Les véhicules 

L’AVANCEMENT DES PREPARATIFS 
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Les membres du convoi 

-Pour les quatre véhicules il faudra six 

chauffeurs avec des permis de conduire 

divers. 

Trois handicapés : un en fauteuil 

roulant, un avec orthèse et un atteint 

de DMLA. 

Deux accompagnants.  

 

Le chargement 

En deux ans nous avons récupéré cent vingt fauteuils 

roulants, trente lits médicalisés, des béquilles, des 

chaises pots …. Grâce à l’aide des collectionneurs 

alsaciens nous disposerons de 36 palettes de couches 

à usage unique pour adulte. C’était une demande 

forte des associations marocaines. 
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Un grand Merci  
 

Pour l’instant le budget n’est pas encore bouclé. Nous attendons différentes 

réponses dont celle du Conseil Général du Calvados. Nous avons bon espoir 

de ne pas manger que des nouilles !! 

 

Il nous reste à faire passer le contrôle technique aux bus et à transférer 

les cartes grises. Nous pourrons ensuite essayer d’obtenir le dédouanement 

des marchandises avant le départ ce qui pourrait nous éviter de passer deux 

jours dans l’espace international du port de Tanger (on connaît déjà). 

 

-A Parapharm de Deauville pour ces dons tout au long de ces deux années. 

-A L’usine Renault Trucks qui nous prête un local de stockage et un parking pour 

les deux bus. 

-A Olivier Leloup qui va transporter dans sa semi plus de matériel que nos deux 

camions réunis il y a deux ans. 

-Au Lycée professionnel Alexandre Denis de Cerny (91) qui va rapatrier les 

couches depuis l’Alsace par ses élèves de la section transport. 

A tous nos donateurs 

Le financement 

Si vous disposez de matériel dont vous 

n’avez plus l’usage vous pouvez contacter 

Monsieur  VUILMET Jean-Paul au 

             0 684 966 623 

 ou jean-paul.vuilmet@wanadoo.fr qui se 

chargera de les collecter rapidement. 

De plus le convoyage ayant un coût 

important toute aide  financière est la 

bienvenue.          
 

 
Vos dons supérieurs 20€ ouvrent droit à une réduction d’impôt 

IL faut préciser qu’en application du code Général des impôts les dons à l’A.P.F pour cette opération peuvent 

pour ; 

-les particuliers donner droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du 

revenu imposable. (article 200 du C.G.I) 

-pour les entreprises être déduits du bénéfice imposable dans la limite de 3.25% du chiffre d’affaires (article 

238 bis du C.G.I). 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « APF Maroc 2012 » 

 

 


