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Courir pour leur Sourire !
A l’occasion de la 30ème édition du Sultan Marathon des Sables,
une équipe féminine va courir pour l’association Sourire de Reda,
pour venir en aide aux jeunes en souffrance et prévenir le suicide
Casablanca, le 26.03.2015 – Courir pour une bonne cause, telle est la volonté de l’équipe des trois
marathoniennes – Nezha Djebli Ben Ali, Nadia Dadoun et Dalila Ghazali – qui vont courir le 30ème Sultan
Marathon des Sables sous les couleurs de l’association Sourire de Reda du 5 au 11 avril 2015.
« Au cours de nos différentes participations au Marathon des Sables, nous avons côtoyé des coureurs
dédiant leur aventure à une cause. Ainsi lors de ma dernière participation en 2007, j'avais décidé que ma
prochaine édition au MDS serait dédiée à une association. Mon choix s'est porté sur l'association Sourire
de Reda ayant été très touchée par le départ de Reda, et par la suite au travers de mon expérience
familiale personnelle. J'ai proposé à Nadia Dadoun (15 participations au MDS) et à Dalila Ghazali (5
participations) de courir la 30ème édition du MDS aux couleurs Sourire de Reda. Nous avons demandé à
nos sponsors : BMCE, Saham assurance, Gymnasia et Mafoder de nous soutenir dans cette aventure»
explique Mme Nezha Djebli Ben Ali.
« L’équipe nous a contacté il y a quelques mois et proposer de courir pour l’association. Ces femmes
sportives, courageuses et engagées apportent un soutien précieux à l’association comme tous les
bénévoles qui font un travail exceptionnel pour redonner confiance en la vie et envie de sourire aux jeunes
en souffrance. L’équipe courra sous la thématique Courir pour leur Sourire et chaque kilomètre parcouru
permettra de lever des fonds pour l’association» déclare Meryeme Bouzidi Laraki, présidente et fondatrice
de l’association. En effet, à partir du 1er avril, il est possible de soutenir l’association en achetant des
kilomètres ! Des tickets (10km=100 dhs) sont en vente auprès de l’association (05 22 87 47 40 et 06 62 58
95 70)
« Nous avons jusqu’à présent eu recours à la générosité de bénévoles, nous avons disposé de dons en
nature réduisant conséquemment nos besoins financiers. Aujourd’hui le développement de Sourire de
Reda nécessite le recours à des salariés pour constituer un staff permanent solide qui puisse assurer la
monter la puissance des actions et des dispositifs terrain », ajoute Mme Laraki.
L’association milite pour que le suicide des jeunes soit considéré comme un problème de santé publique
avec tout ce que cela comprend comme dispositif pour adresser efficacement cette problématique. Au
Maroc, Sourire de Reda constitue un maillon de la chaîne qu’il faut continuer à construire et à renforcer
pour qu’à terme le nombre de passages à l’acte de toutes natures diminue.

ACTUALITES DE L’ASSOCIATION
-‐

RECRUTEMENT DES BENEVOLES : Une campagne de recrutement de bénévoles pour le service
de ch@técoute anonyme en ligne Stop Silence est en cours, pour postuler adressez votre
candidature à recrute.sourire2reda@gmail.com

-‐

-‐

	
  
CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT : dans le cadre de la campagne nationale
de lutte contre la cybercriminalité du CRMPI, l’association Sourire de Reda animera des ateliers du
30 mars au 15 avril dans 6 villes du royaume sous la thématique du harcèlement sur les réseaux
sociaux.
VENTE AUX ENCHERES : elle aura lieu au printemps afin de lever des fonds pour l’association.
Des œuvres de deux grands artistes marocains (M. Ouazzani et M. Bine-Bine) créées spécialement
pour Sourire de Reda seront vendues.

Liens utiles :
Fan	
  page	
  Sourire	
  de	
  Reda	
  :	
  https://fr-fr.facebook.com/pages/Sourire-de-Reda/412430932184356
www.sourire2reda.org

A propos de Sourire de Reda – Créée en décembre 2009 suite au suicide de Reda 13 ans et demi,
Sourire de Reda est l’association de référence au Maroc pour libérer les jeunes en souffrance de
l’isolement et retrouver confiance en la vie. Sa mission s’articule autour de trois axes fondamentaux :
sensibiliser la société à la réalité de la souffrance silencieuse des jeunes, aider les jeunes à exprimer leur
souffrance grâce à une interaction sur le terrain et prévenir de l’isolement et du suicide en one-to-one à
travers le service de ch@técoute anonyme en ligne, Stop Silence : www.stopsilence.org
Stop Silence est le premier espace de ch@técoute anonyme au Maroc, actif depuis le 5 février 2011,
Journée Internationale de Prévention du Suicide dans les pays francophones. Ce dispositif permet de
répondre à l’urgence des jeunes en souffrance pour qu’ils puissent trouver une main tendue et un espace
ou reprendre leur souffle à un moment difficile de leur vie.
Plus d’information sur www.sourire2reda.org.

Contact : adm.sourire2reda@gmail.com

