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Naissance de l’AVE :  

o 18 Septembre 2008  

Les fondateurs de « Wave of Hope » :  

o ELIBOURKI YASSINE : Fondateur  

o BELMJDOUB HICHAM: Co-fondateur  

o ELOUFIR NABIL : Co-fondateur 

o ALAOUI NEZHA : Co-fondateur 

o Déclaration officielle le 29 Juin 2009 (Quitus final) 

Membres du bureau et les fondateurs de l’AVE :  
  

o ELIBOURKI YASSINE, président de l’AVE  

o BELMJDOUB HICHAM, Vice président de l’AVE  

o ELOUFIR NABIL, trésorier de l’AVE  

o ALAOUI NEZHA, conseillère  de l’AVE 
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Mot du président :   
 

Solidarité, fraternité, partage et Citoyenneté : Chacun de nous a ses propres rêves, ses propres objectifs. Chacun de nous 

espère apporter une aide d’espoir à son pays, chacun de nous se posait les questions suivantes : Comment puis-je aider mon 

pays ? Comment puis-je passer à l’action ?.... L’idée de « Wave of Hope » est justement le fruit de cette profonde réflexion 

s’insérant dans le but commun et la vision commune de nos membres Wave Hoppers.  L’Association Vague d’Espoir est donc une 

interface dans laquelle les jeunes marocains exploitent leur potentiel que ce soit en participant à des activités associatives, en 

organisant des événements et/ ou en exploitant le potentiel qui sommeille en chacun de nous. 

 Notre philosophie  : c’est qu’on croit en la capacité de chacun de nous. Chaque membre a un rôle à jouer, une mission à 

remplir : Non à la discrimination. Oui à l’égalité des chances ☺ 

Notre « bébé » qui commence de plus en plus à grandir grâce à l’effort de notre équipe : Association Vague d’Espoir ou "Wave of 

Hope ", est un projet social qui consiste à agir de diverses façons dans différents domaines.  

Ce projet marquera notre vie du moins pour ce qu’il aura comme impact sur nous, un projet qui va nous permettre de créer 

une valeur ajoutée , comme disait Jim Rhon « Tout effort discipliné offre une récompense multiple». Par conséquent, nous aurons 

la chance de mettre en pratique la théorie, de développer nos compétences qui vont nous aider à mieux comprendre le terrain réel 

et donc nous préparer à  affronter l’avenir . De plus, en approchant ce terrain réel, nous comprendrons les besoins des autres en 

nous mettant à leurs places. 

« Mes ami(e)s, on est dans un seul bateau, dans une seule planète, et quand on voyage vers un objectif, il est très important 

de prêter attention au chemin, car c’est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d’y parvenir, et il nous enrichit au 

fur et à mesure que nous le parcourons. Notre chemin à nous est bien tracé. Le chemin qui mènera droit vers l’accomplissement de 

notre rôle de citoyen en offrant le sourire et l’espoir à ceux qui en  éprouvent le besoin . Ainsi, avec notre volonté, notre effort et 

notre motivation qui sont les piliers principaux de notre projet, nous réussirons à mettre en pratique toutes les forces de notre 
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savoir. On est, à partir de ce moment, des acteurs  et non pas juste des spectateurs du changement qui s’opère dans notre société 

marocaine. Avec notre volonté, notre effort et notre motivation, nous y arriverons et nous en sommes sûrs. 

Nos Principes :  

� Solidarité 

� Fraternité 

� Partage 

� Citoyenneté 

Notre Vision :  

« Donner l’initiative aux jeunes pour un Maroc Meilleur » est notre devise, et cette 
vision ne peut voir le jour que si toute unité de la nation contribue au 
développement de celle-ci. Créer une collaboration et une complicité entre des 
jeunes marginalisés et d’autres ambitieux est la base que nous avons choisi pour 
notre association et le moyen que nous avons adopté afin de mener à bien nos 

projets. 
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Nos Ambitions :   

� Devenir une grande association d’ici 2015 
� Avoir notre propre local où organiser nos événements 
� Professionnaliser nos cellules avec l’expérience  
� Réaliser des projets à long terme tout en maintenant nos interventions à court terme. 

 

Evénements organisés ;  

� 1er événement  (25 septembre 2008): Notre première action a consisté en la distribution d’anciens vêtements  aux enfants 
en situation précaire. Nous avons dans un premier temps, trié et collecté les vêtements que nous avons ensuite distribué 
aux enfants. 
 

� 2ème événement  : Organisation de différents Ateliers  en partenariat avec l’AMESIP :  
               - Atelier de théâtre (une pièce présentée par certains de nos membres pour sensibiliser les jeunes sur les dangers 
de la fraude). 
              - Atelier de dessin et de peinture (Un membre de l’AVE, étudiante à l’ENA, a expliqué aux enfants le sens que 
révèle chaque couleur afin de les aider à choisir la palette adéquate pour s’exprimer au mieux à travers leurs dessins. A 
suivi ensuite, un concours à la suite duquel nous avons distribué des prix aux trois meilleurs dessins réalisés par nos 
enfants. 
             - Atelier de musique (Animation par un DJ) 
 
 

� 3ème événement :  Organisation d’une journée sportive  au sein de l’AMESIP dans laquelle une multitude d’activités ont été 
organisé pour les enfants (match de football, jeux de société …). Cette rencontre a permis à la plupart des membres de 
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notre association de faire plus ample connaissance avec leurs petits protégés. En effet, ils ont non seulement organisé cette 
journée mais ont également participé et accompagné les enfants tout au long des activités. 
 

� 4ème événement  : Opération IFTAR RAMADAN au profit de 220 personnes en situation précaire à l’AMESIP. 
 
 

� 5ème événement :  - Organisation d’un de cocktail à HEM.  
- Collecte d’une somme dépassant les 1000 dhs. 

 
� 6ème événement (en cours) :  Collecte de dons et assurer leur distribution dans un centre associatif à Salé. ( plus de détails 

sur notre page facebook.) 
                                        

 

 

Remarque :  

Nos évènements sont organisés en partenariat avec d’autres centres associatifs comme l’AMESIP HAY INBYAT 
SALE. Notre dépendance vis-à-vis de ces centres est due au manque de moyens que connait notre association 
encore nouvelle. 
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Structure et organisation de l’AVE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Ave Evénementiel : 

 Objectifs :  

Dans un premier temps :    - Organiser cinq événements par an, une collecte de fond. D’autres 
objectifs seront fixés ultérieurement. 

 Tâches et fonctions : 

Organiser des événements : Soirées, séminaires, journées thématiques, … 

 

Comité Ave recherches, études et projets : 

 Objectifs : 

 Faire des études et des recherches dans le but de prévoir, d’organiser et de conduire des 
projets à moyen et à long terme. 

� Faute d’insuffisance de membres volontaires pour s’occuper de ce comité, nous 
sommes dans l’obligation de suspendre cette cellule jusqu’à ce que nous atteignions 
un nombre minime de 8 adhérents. 
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Comité Ave relations publiques : 

 Objectifs :  

- Recherche de sponsors, de partenariats … 

 Fonctions : 

- Porte parole du projet, qui a pour rôle de promouvoir l’image de marque de l’association. 

- Concevoir, Mettre à jour et moderniser le site web de l’association. 

- Tisser un relationnel entre l’association et son environnement extérieur .  

Comité Ave culture : 

 Objectifs : 

- Participer au développement culturel des jeunes.  

 Fonctions : 

- Organiser des concours de culture générale dans lesquels participeront des étudiants de différents 
niveaux (primaire, collège, lycée), avec à la clé des prix divers. 

- Organiser des séminaires concernant des sujets d’actualités. 
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NB : il est à noter que ces comités n’ont pas encore été activés en raison d’insuffisance d’effectif. Notre association comprend 
aujourd’hui 35 membres et nous prévoyons la création de nouvelles cellules au fur et à mesure que nous prenons de l’importance 
dans le domaine associatif. 
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Actions, événements et projets futurs :  

- AVE Soirée Spectacle des nouveaux talents (collecte de fonds). 

- AVE Cup PS 

- Location d’un local situé à rabat avoisinant les 1500 dhs (nous sommes ouverts à toutes propositions). 

- Journée d'intégration des membres de l’association « vague d’espoir ». 

- Restauration des espaces publics (Salle d’attente d’hôpitaux …) 

- Plage Propreté  

- Opération Iftar Ramadan au profit d’un centre associatif (à sélectionner). 

- Prospection d'un village et proposition d’une Caravane globale (Evénementiel, médical, denrées alimentaires…) (Novembre-

Décembre) 

Pourquoi nous aider ?  

 Nous sommes une équipe jeune, énergique, et pleine d’ambition pour un Maroc meilleur. 

 Nous apportons un regard neuf sur les problèmes sociaux d’aujourd’hui. 

 Nous adoptons une structure flexible au sein de notre association, où chaque membre peut exprimer librement ses idées et 
avis. 

 Nous basons notre projet sur la transparence : vous obtiendrez un compte rendu de chaque événement auquel vous avez 
participé. (dons, sponsors, partenariats, …) 
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Rejoignez-nous :  

L’association vague d’espoir est une structure qui projette d’aider les gens marginalisés que la vie n’a pas spécialement gâtés, avec 
tous les moyens qui lui seront présentés. Peu importe d’où vous venez, quelle langue est-ce que vous parlez, de quel statut est-ce 
que vous bénéficiez, vous êtes ici pour donner le meilleur de vous-même à des enfants qui en ont besoin.  Nous vous invitons donc 
à nous rejoindre et nous vous encourageons à exploiter vos capacités et votre potentiel pour faire de votre pays un environnement 
meilleur. 

 

Contactez-nous :  

Adresse: Maison des Jeunes- Salé Tabriquet (adresse provisoire). 

Internet : http // : www.associationvaguedespoir.blogspot.com  

Adresse e-mail : wave-of-hope@live.fr  

 

 

 

 

 

 


