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LES ENFANTS DU DESERT 
Comment le hasard fait bien les choses  
 
 
 
 

 
 
L ’his toire pourrait c ommenc er ains i…  
 
 Il était une fois  en 2021 une jeune fille qui 
regardait un peu dis traitement Y ouT ube durant la 
pandémie de C O VID-19 qui a débuté en 2020. Au 
hasard de ses  vis ionnages , elle tombe sur la vidéo 
d’un youtubeur qu’on lui avait recommandé de 
regarder. Au milieu de sa vidéo, celui-ci 
s ’interrompt et annonce : « j’en profite pour vous  
dire qu’en envoyant un texto au X X X X X  vous ferez  
un don de 2€ à l’Association E nfants du Désert 
dont je suis  le parrain », et il continue sa vidéo. 
C ette annonce se répète dans  les vidéos 
suivantes . Intriguée et curieuse de nature, la jeune 
fille consulte le s ite de l’Association.  
-  Q uelles  belles  actions  mène cette 

association en faveur de l’éducation des  enfants  
et des  femmes  du désert marocain ! se dit-elle 

E t sans  hés iter, elle ajoute:  
- J e vais  demander aux F emmes  d’E urope s i 

nous  pouvons  leur faire un don!  
 
Q uelques  mails  plus  tard, et ayant reçu l’aval du 
groupe L uxembourgeois  et de celui de B ruxelles, 
l’Association E nfants du Désert es t contactée et 
c’est le début d’une aventure incroyable !  
 
 Cette histoire est vraie et les évènements se sont 
déroulés ainsi. La jeune fille c’est moi.  

 
  
 
 
 
Ainsi par le plus heureux des hasards, j’ai fait la connaissance de 
L aetitia C hevallier, prés idente de l’A s s oc iation 
E nfants  du Dés ert et je suis très heureuse que 
l’A s s oc iation F emmes  d’E urope, dont je suis 
membre, ait accepté d’allouer un budget pour prendre en 
charge un de leurs projets dans le dés ert maroc ain . Nous 
avons donc financé des « kit s c olaires  » pour les enfants, 

chaque kit comprenant un c artable, une trous s e 
c omplète, une ardois e, du matériel de 
g éométrie, de peinture, des  c rayons  de 
c ouleurs  et des  c ahiers .  
 
 Pourquoi s’investir dans ce projet ? En temps normal, 
ce sont les participants du 4L Trophy qui acheminent et 
distribuent ce matériel aux enfants. Cependant, en raison de la 
pandémie l’événement a été annulé mais, malheureusement 
pas sa nécessité.  
 
 L ’ac c ès  à l’éduc ation  des enfants est une de 
leur priorité et également une de celles de Femmes d’Europe.  
 Grâce au g roupe L uxembourg eois  de 
Luxembourg, l’A s s oc iation F emmes  d’E urope a 
financ é 66 c artables  c ontribuant ains i à l’ac c ès  
à l’éduc ation d’autant d’éc oliers . Que dire de leurs 
s ourires  à la vue des  c artables ! Cela n’a pas de prix!  
 
 Cette expérience fut extraordinaire tant du point de 
vue humain qu’humanitaire. Je remercie du fond du coeur 
l’Association Femmes d’Europe qui m’a fait confiance pour ce 
projet, mon premier projet, ainsi que l’Association Enfants 
du Désert qui m’a permis de voir tant de g énéros ité et 
d’humanité et qui m’a fait découvrir un pays qu’il me tarde 
de connaître! J’avais l’intention d’aller sur place pour participer 
avec Enfants du Désert à la distribution les cartables et vous 
ramener des images, des dessins, des vidéos, des émotions. 
Malheureusement, la pandémie en a décidé 
autrement…J’espère pouvoir dire que ce n’est que partie 
remise. 
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Prenez bien soin de vous et des autres.  
 
 
  E n bref... Quelques mots sur l’Association 
Enfants du Désert: elle intervient dans le désert marocain depuis 
2005 et a pour but d’aider les enfants et les jeunes démunis à 
ac c éder à l’éduc ation . A ces fins, l’association distribue 
du matériel scolaire, construit et équipe des écoles. A ceci, 

s’ajoutent depuis 2018, des actions de s outien aux  
femmes  du dés ert afin de les aider à acquérir une 
autonomie financ ière, une indépendance dans leur vie. 
Ainsi, l’Association met en avant leurs créations artisanales 
(tapis, broderies..) via les événements qu’ elle organise et leur 
fournit des chèvres. Un prog ramme d’alphabétis ation  
a été mis en place ainsi que des actions de réhabilitation 
des  log ements .  

 
                                                                                                   par Athéna Géorgakélos, groupe luxembourgeois (Luxembourg) - fév.2022 

        
                                                                                                                                      Plus d’infos: https://enfantsdudesert.org/ 

 
Association Enfants du Désert                       @enfantsdudesert 

Remise des cartables - sept.2021 


