
CŒUR DE GAZELLES
Association caritative du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc



ÉDITO NOUS AVONS À CŒUR    
D’AIDEROù que nous soyons dans le monde,

mobilisons-nous pour aider celles et ceux
qui en ont besoin.

Depuis plus de 15 ans, l’association caritative
Cœur de Gazelles rassemble les énergies 
d’hommes et de femmes pour agir dans les 
domaines de la santé, l’environnement,
la réinsertion professionnelle et l’enseignement.

Nous avons à cœur d’aider mais pas n’importe 
comment. Nos actions sont à taille humaine :
Cœur de Gazelles travaille avec les populations 
locales sur l’origine des problèmes et nous les 
incitons
à devenir acteurs de leur développement. 

Nous avons à cœur d’aider, mais pas qu’une fois. 
Nous travaillons à long terme dans un esprit
de partenariat : nous ne créons pas de structures 
alternatives, nous renforçons et développons
les structures locales existantes.
Chaque action est reconnue par les instances 
gouvernementales afin d’intervenir en toute 
légitimité.

Nous avons à cœur d’aider et d’être aidés.
Si vous sentez battre en vous un«Cœur de 
Gazelles» n’hésitez pas à soutenir l’association.

œur de Gazelles est née autour et pendant le Rallye Aïcha des 
Gazelles du Maroc.
Le Rallye Aïcha des Gazelles est unique en son genre. 
Depuis 1990, il rassemble chaque année, plus de 300 femmes 
de 18 à 65 ans et de plus 30 nationalités différentes dans le 
désert Marocain.

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc développe depuis sa naissance 
une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas de 
GPS mais une navigation à l’ancienne, uniquement en hors-piste pour 
un retour aux sources de l’Aventure. Pour le gagner, il faut le moins de 
kilomètres possible…

Cet éco-concept nous permet de fixer des engagements environnementaux.

Le Rallye Aïcha des Gazelles est le seul rallye au monde à avoir obtenu en 
2010 la norme Iso 2004:14001…un exemple pour les autres événements 
sportifs à moteur…

Les participantes que nous appelons « des Gazelles » sont des femmes 
déterminées et engagées.
En s’inscrivant sur le Rallye,
elles soutiennent Cœur de Gazelles.

Marina Vrillacq
Présidente de l’association
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CŒUR DE GAZELLES,
UNE ASSOCIATION

AUX MULTIPLES ACTIONS
Le médical  

L’aide à la scolarisation et la rénovation d’écoles 
Le développement durable 

La réinsertion professionnelle de femmes 
Les dons 



UN CŒUR POUR
SOIGNER

En 2016, sur 8 jours, 8721 actes médicaux ont été réalisés
dont 4489 consultations médicales

 1757 consultations Médecine Généraliste / Neurologie
 685 consultations Pédiatriques
 244 consultations Gynécologiques et 94 Échographies
 423 dépistages du diabète
 406 consultations Dentaires
 3065 prescriptions 
 798 consultations Optiques et 332 paires de lunettes affectées
 458 consultations Ophtalmologiques
 2036 personnes sensibilisées à l’hygiène bucco-dentaire

et à l’environnement
 329 Personnes sensibilisées à la maladie d’Alzheimer

Avec le soutien de

Et après ?
122 personnes recensées par la caravane médicale ont besoin d’être suivies « à l’année » :

- 82 patients atteints de cataracte vont être opérés en septembre 2016
- 40 patients doivent effectuer des examens complémentaires : une infirmière de Cœur de Gazelles est 
spécialement dédiée à ce suivi (programmation des rendez-vous, des transferts vers les hôpitaux, bilan 
et prise en charge des traitements ou opérations éventuelles)

Depuis le début de l’aventure,
73 960 personnes ont été soignées

par la Caravane Médicale Cœur de Gazelles.

La caravane médicale
grâce à la logistique du Rallye Aïcha 
des Gazelles, l’association organise 

la plus importante caravane médicale itinérante au Maroc afin de donner 
accès aux soins aux populations les plus reculées.

Depuis16 ans,

En partenariat avec le Ministère Marocain de la Santé, 60 bénévoles se mobilisent sur plusieurs 
spécialités :
Médecine générale, gynécologie, pédiatrie, diabète, pharmacie, optique, ophtalmologie et dentaire.
Un nouveau volet accompagne la caravane : la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer en partenariat avec 
l’association monégasque pour la recherche de la maladie d’Alzheimer (AMPA).



« MADRASSA »
L’école de Cœur de Gazelles,
école en berbère 

La réinsertion de femmes

“DES COURS POUR LES MAMANS”.
Les femmes du village ont demandé à suivre des cours de français et d’arabe.

Le salaire de l’institutrice est pris en charge par 
Cœur de Gazelles.

16 femmes sont assidues, le plus difficile a été 
d’apprendre à « tenir un stylo »...

UN CŒUR POUR
ENSEIGNER

RÉNOVATIONS D’ÉCOLES
4 écoles ont déjà été rénovées 

Merzouga, Hassilabiad, El Begaa et Koudit Draoua.
En octobre 2016, une nouvelle école sera rénovée.

Au sud-est du Maroc s’étend Merzouga et le village 
de Tamsguidat.

Plusieurs familles sont venues réinvestir ce village car 
la terre y est fertile. L’école la plus proche se trouvait 
à 5 kilomètres.

Nous avons donc décidé de construire “l’école du 
village” avec une salle de classe unique. Elle accueille 
chaque jour 16 enfants de 5 à 13 ans. Le salaire 
de l’institutrice est pris en charge par le Ministère 
Marocain de l’Education.

En avril dernier, un restaurant d’application a ouvert ses portes sur les toits d’Essaouira. 

UN CŒUR POUR
RÉINSÉRER

Essaouira, au cœur de la médina, toutes les femmes qui le souhaitent peuvent être 
écoutées au sein de l’ABFK, association reconnue sur Essaouira.

Ce sont des femmes veuves, divorcées, mères célibataires, victimes de violences 
conjugales,...

Après avoir suivi une formation en cuisine, d’aide-ménagère, de cuisine ou de garde 
d’enfants, de nombreuses femmes ont pu retrouver un emploi.
Mais il fallait une structure pour les mettre en relation avec des professionnels du tourisme.

L’ABFK et Cœur de Gazelles ont donc décidé de créer une coopérative multi-services 
de femmes intérimaires formées, disponibles, capables de satisfaire un besoin en 
offrant un service de qualité.

18 femmes sont déjà réinsérées et des contrats avec des groupes hôteliers sont en cours.

Je m’appelle Hasna, j’ai 28 ans et je travaille en cuisine dans un restaurant à Essaouira. J’ai participé 
gratuitement à la formation de cuisine proposée par l’association. J’ai obtenu un diplôme. 
Avant de m’inscrire à la formation, je travaillais dans un restaurant mais ce n’était pas un emploi stable, je 
faisais la vaisselle et je n’étais pas beaucoup payée. Grâce à la formation, je suis capable de chercher un 
travail toute seule et de faire les entretiens.

«

«

Avec le soutien de



UN CŒUR POUR
DÉVELOPPER DURABLEMENT
L’accès à l’eau

Mettre KO le MIKA KHALA

Recyclage des bouteilles en plastique

Chaque année, nous parcourons les écoles et les villages du sud Marocain pour 
sensibiliser les populations à l’environnement et faire changer les mentalités sur 
l’utilisation du Mika Khala, ce sac en plastique noir qui pollue l’environnement.
 
Le Maroc est le 2nd pays au Monde le plus consommateur de sacs en plastique.
15 000 personnes ont déjà été sensibilisées et sont reparties avec 
une alternative, un sac 100% biodégradable en coton, pour mettre 
K.O le Mika Khala.

Construire une maison en bouteilles plastiques ?
Cœur de Gazelles l’a fait !
Toutes les bouteilles plastiques consommées pendant le Rallye Aïcha des 
Gazelles n’ont pas été incinérées cette année, mais recyclées par l’association 
pour construire un local d’artisanat de femme à Tisserdimine…

Coeur de gazelles construit des puits à proximité des lieux de vie des familles nomades qui doivent parcourir 
plusieurs kilomètres à pied pour accéder à un point d’eau.

Au Maroc, 16 puits ont déjà été construits à des endroits stratégiques pour les familles nomades.
En plus d’améliorer leurs conditions de vie, la création de puits est un apport majeur sur le plan sanitaire 
puisqu’il facilite l’accès à une meilleure hygiène.
Les puits sont creusés manuellement par des travailleurs locaux et nous nous assurons de les sécuriser pour 
les enfants.
3 puits seront construits en 2016, toujours dans le sud Marocain, là où les besoins en eau sont les plus importants.

Avec le soutien de



UN CŒUR POUR
DONNER
Les dons

Coeur de Gazelles rend visite chaque jour autour 
du bivouac du Rallye Aïcha des Gazelles à des 
populations nomades et berbères vivant dans le 
désert.

Avec notre camion itinérant rempli de dons, nous 
répondons à leurs besoins par des dons de 
vêtements, chaussures, produits d’hygiène…tout en 
alliant du plaisir par le don de jouets ou de livres.

Avec le soutien de



DEPUIS 2001

Si vous sentez battre en vous un “Coeur de gazelles”...
N’hésitez pas à soutenir l’association.

Merci à nos partenaires

www.coeurdegazelles.org
Cœur de Gazelles, 2 bd de l’abbé Valla, 30400 Villeneuve Lez Avignon - France

L’association Cœur de Gazelles a mené de nombreuses actions au Maroc :
73960 personnes ont bénéficié d’une consultation médicale gratuite,
308 personnes opérées de la cataracte gratuitement,
2262 paires de lunettes adaptées distribuées gratuitement,  
1 école construite et 16 enfants rescolarisés, 
4 écoles complètement rénovées, 
1 centre de réinsertion professionnel pour les femmes d’Essaouira, 
1 restaurant d’application et pédagogique, 
15000 personnes sensibilisées à l’environnement, 
16 puits construits, 
10 tonnes de matériel médical transmises aux hôpitaux marocains,
57322 personnes ont bénéficié de dons

Et grâce à vous, de nouveaux projets verront le jour en 2017


