Campagne Lunettes de vue – « Bien voir pour bien apprendre ! »
Le Trophée Roses des Sables, comme les autres évènements sportifs et solidaires organisés par Desertours, attire chaque année
plus de participantes issues du milieu professionnel médical.
Au regard de ce succès grandissant, la TEAM SANTE & SOLIDARITE a été créée lors de l’Edition 2017 du Trophée Roses des Sables.
A l’occasion de cette course d’orientation dans le sud-marocain, des équipages d’infirmières ont mené une action de prévention
sur l’hygiène dentaire, en distribuant des kits et des conseils à des enfants isolés dans le désert, avec Enfants du désert.
Partenaire historique de Désertours depuis 2005, cette association se mobilise sur place de manière ciblée et effective pour venir
en aide aux enfants, grâce à un tissu associatif local qui rassemble une quinzaine d’association marocaines.
Fortes de ce premier succès, l’Association Enfants du désert et la Team Santé & Solidarité du Trophée Roses des Sables ont
souhaité ouvrir cette action à toutes les participantes professionnelles de santé, afin de mener des opérations de plus grande
envergure.
C’est la raison pour laquelle une campagne a été lancée pour fédérer la Team Santé & Solidarité 2018 autour d'une grande
mobilisation en faveur de l’équipement d’enfants en lunettes de vue. Cette opération est reconduite pour l’édition 2019.
« Apprendre à lire, écrire et compter : un droit accessible à tous ! », telle est la devise de l'association présidée par Lætitia Chevallier.
Or, selon des spécialistes, 80 % des informations liées à l'apprentissage passent par la vue et 30 % des échecs scolaires dans le
primaire seraient liés à des problèmes visuels. D'où l'importance d'une détection et d’une prise en charge précoces.
Enfants du désert, conscient de cet enjeu majeur, a donc décidé de fédérer la Team autour de cette problématique, avec un
professionnel qui œuvre à ses côtés depuis 8 ans. Installé à Meknès, Fouad se déplace dans un premier temps avec les
participantes à Haroun situé entre Rissani et Merzouga, où l’association a déjà équipé l’école (deux salles de classe, une garderie,
un bloc sanitaire avec accès à l’eau) et le local de l’association du village (panneaux photovoltaïque pour permettre un accès à la
lumière).
Après avoir fait passer des tests de dépistage à l’ensemble des élèves pour les diagnostiquer, il prend les mesures des écoliers
concernés par un problème de vue, toujours en présence des Roses. Les enfants détectés choisissent leur monture le jour-même
et des verres correspondant à leur pathologie sont réalisés par la suite. Cette prise en charge individualisée leur permet de
bénéficier d’une paire de lunettes fabriquée sur mesure par l’opticien et d’un suivi adapté.
Il est évident que les familles marocaines de cette région n’ont pas les moyens de pallier les éventuels problèmes de vue de leurs
enfants, qui peuvent même leur sembler dérisoires tant les conditions de vie y sont parfois extrêmes. L’intervention de la Team
Santé & Solidarité est en mesure de gérer cette campagne essentielle.
Avec le partenariat mis en place, les lunettes seront fabriquées au Maroc, l’action favorisant par la même l’économie locale. Le
coût moyen de fabrication d’une paire est estimé à 25€ et la mobilisation financière des Roses de la Team Santé dépasse
largement le cadre de l’école d’Haroun.
L’objectif est donc fixé à 500 paires de lunettes pour les petites têtes brunes ! Une bien belle opération, facile à mettre en œuvre
grâce à l’implication déjà effective d’Enfants du désert au Maroc, qui n’attend plus que la réunion des forces en présence…

