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Altesse, Messieurs les Ministres, Monsieur le Délégué de 
l'Organisation des Nations Unies, Messieurs les Ambassadeurs, 
Madame la Conseillère d'Etat, Chers Amis, Mesdames, Messieurs, 
bonsoir,

Merci. Votre présence aujourd'hui me ravit et les raisons sont 
multiples. J'aimerais ici en relever quelques-unes.

La première est une perspective : grâce à vous, des personnes 
démunies, des personnes en quête de reconnaissance, de travail, 
des enfants défavorisés vont bientôt connaître de nouvelles 
réalités.

Le projet Sport Handicap peut démarrer dans les meilleures 
conditions. Des infrastructures, des emplois, des activités 
sportives adaptés aux handicaps des enfants, des rires, des envies, 
des rencontres, des rêves, bref des vecteurs d'espoir vont naître 
du soutien que vous apportez aujourd'hui.

La raison numéro 2 est peut-être orgueilleuse, je vous l'accorde.
Toutefois, la Fondation Suisse-Maroc et permettez que j'y associe
les personnes qui y travaillent au quotidien, est réellement fière,
qu'après moins d'un an d'existence, de démontrer les liens entre la
Suisse et le Maroc et de pouvoir mettre en action sa philosophie à
travers un projet concret, utile et comme nous aimons à le dire :
humain durable. Pour la Fondation Suisse-Maroc, c'est notre fil
rouge : il n'y a pas de projets durables, sans humains durables.

Je souhaite souligner une 3ème raison, particulièrement
enthousiasmante, celle-ci est d'ordre plus professionnelle. Le
projet Sport Handicap prend sens grâce au soutien de tous et
notamment grâce à l'engagement de partenaires hors pair. Je 
pense ici à la Haute Ecole de Santé de Genève, la Haute Ecole 
Spécialisée Suisse Occidental, la Fédération PluSport Sport 
Handicap Suisse et aux sponsors de ce premier Pro-Am de Golf et 
de cette soirée de Gala : Cartier, Crédit Suisse, l'Office National 
Marocain du Tourisme et Volvo.  Merci à vous tous de croire en la 
Fondation et de contribuer à la réussite de cette journée, de ce 
dîner et partant, du projet Sport Handicap.

J'aimerais terminé sur un chiffre : 410. Ce 1er juillet 2005 
l'Association Hanane à Tétouan accueille 410 enfants dans le 
projet Sport Handicap. Il y a un mois, 375 enfants y étaient 
accueillis. Je voulais vous faire part de cette information pour 
vous dire combien le besoin est permanent, combien votre 
soutien est important, combien le travail de la Fondation Suisse-
Maroc est utile.

Concrétiser de nouvelles réalités à travers des projets humains 
durables c'est l'avenir de la Fondation et j'espère que vous 
continuerez à rendre cet avenir possible.

Merci infiniment pour tout, merci pour votre attention.

Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.


