Présentation de votre association
Nom :
OUVERTURE NORD SUD
Adresse courrier :
99 rue Général COLLYNS 4000 Liège
Siège social :
Théâtre Le Moderne, 1 rue Ste Walburge – 4000 Liège
Numéro de téléphone :
04 / 226 18 70 à domicile (Francis CORNEROTTE)
Numéro de compte bancaire :
035-4458863-08
IBAN : BE63 0354 4588 6308
BIC : GEBABEBB
Adresse e-mail :
Cornerotte@gmail.com
Site web :
www.ouvertures.be
Onglet (et sous onglets) :
Ouverture Nord Sud

Informations sur l’association :


Quand l'association a-t-elle été créée ?

01 / 09 / 2001


Dans quel but ?
1. Développer les échanges culturels avec le Maroc

2. Aider concrètement la population défavorisée habitant ces régions
3. Favoriser les rapports d’amitié, au-delà des frontières
4. Rapprocher les peuples par la connaissance de leur culture et de leur histoire
5. Contribuer à établir ensemble un monde plus juste, démocratique, solidaire et sans
racisme
Tout cela en collaboration avec nos deux associations sœurs : le cercle de
photographes « Priorité à l’ouverture » et la galerie « Ouverture », qui travaillent dans
le même esprit et dont nous sommes issus.
En collaboration avec nos associations amies au Maroc, à Fkih Ben Salah, à Tabounte
(Ouarzazate) et la troisième dans le désert près de Zagora. Et quelquefois en
association aussi avec d’autres organisations, écoles, citoyens, artistes … qui partagent
nos idéaux, avec l’objectif de provoquer d‘autres initiatives, de créer d‘autres ponts …

1

Aperçu de ses activités principales
- Micro projets d’aide au développement, résolument concrets, au moins 1 par an, depuis
2001, pour une somme de 20.475 euros
- Echanges culturels intenses et (co)organisations de festivals, concerts,
conférences, expositions, pièces de théâtre, montrant la diversité de nos deux
cultures …
- Fêtes de solidarité, concerts, galas, ventes d’œuvres, donations, au profit
de l’aide au développement et de nos projets
- Relations avec d’autres associations afin de créer d’autres ponts et
partenariats, ici et au Maroc
- Créations ou participations à des créations culturelles comme expositions
photographiques, clips musicaux, pièces de théâtre sur des sujets relevant de nos
objectifs de développement
- Voir notre dossier et notre CD, décrivant en détail (en une dizaine de
pages) nos activités. Ou sur notre site www.ouvertures.be

Présentation de votre projet ou action
Continuation de la mise en fonction d’une école nomade sur le plateau désertique au
sud de Zagora. La troisième école fondée par nos amis de l’association marocaine !



Par le paiement du salaire d’un instituteur volontaire soit 3000 euros par an.
Déjà réalisé en 2011-2012. Projet 2012-2013 en cours



Par la construction du local de l’instituteur, à côté de son école
Pour lui permettre de loger décemment et pallier à son éloignement
Coût 7000 euros



Une aide supplémentaire de 1000 euros a déjà été apportée pour l’installation
d’un panneau solaire et de batteries pour produire l’électricité, nécessaires
notamment pour désenclaver ces communautés isolées et permettre
l’alphabétisation des adultes le soir.



La scolarisation a lieu dans une école construite en dur, terminée en 2010 avec
la participation financière et matérielle de la population et de l’association
marocaine. L’équipement est déjà installé : tables, bancs …



Par un type d’enseignement adapté à la situation réelle et aux objectifs
L’enseignement est dispensé dans la langue berbère locale et non en arabe et
comprend l’écriture des chiffres et alphabets, des cours de religion, de calcul, de
sciences (y compris l’intégration du problème de l’eau), mais aussi des expériences
en électricité, et bien sûr l’enseignement de l’arabe et des langues.
Et contribue à la défense de la culture berbère.
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Le travail de l’instituteur ne se limite pas au cadre scolaire de l’alphabétisation
de ces enfants semi sédentarisés et vise aussi l’amélioration des conditions de vie
locales, le bien-être des enfants et des adultes (hygiène, habillement), la détection de
maladies, le dépassement des problèmes de voisinage, l’ouverture sur le monde,
l’émancipation des femmes



Les compétences de l’instituteur et sa connaissance des usages locaux
doivent aider l’association des nomades à établir des rapports nouveaux de
confiance avec la communauté locale. Par l’intermédiaire des enfants, un nouveau
rapport social s’établit et les effets indirects sont impressionnants car ils ne se limitent
pas à l’alphabétisation mais à toutes les problématiques de la vie au désert, sociales
et environnementales. Et la famille qui utilise beaucoup d’eau apprendra par exemple
à l’économiser, le bois de chauffe également etc …



Ouverture Nord-Sud et les 2 associations marocaines, unies, feront le suivi du
projet et le pérenniseront, en trouvant pour les années suivantes d’autres
partenaires.
Le secteur de l’enseignement liégeois est déjà sollicité et privilégié …

DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L’ACTION OU DU PROJET :
INITIE AU 01/05/ 2011 … Maintenant jusqu’en 2013-2014 …
Puis : assurer la pérennité du projet, avec d’autres budgets, d’autres partenaires aussi,
pendant des années encore …
PERSONNE DE CONTACT POUR LE PROJET AU SEIN DE VOTRE ASSOCIATION :


Nom et prénom : CORNEROTTE Francis



Fonction : Secrétaire



Numéro de téléphone : 04/226 18 70 (domicile)
Cornerotte@gmail.com
Site : www.ouvertures.be
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