
 

L 
ors du numéro antérieur, 

nous vous avons parlé de la 

remise du chèque du cross 

pour l’association Malaïka. 

 

Mais quelle est l'action de l’associa-

tion Malaïka? Que fait-elle?  Et quels 

sont ses objectifs? 

 

Dans cet article, nous vous éclaire-

rons sur ces questions. 

 

Malaïka est une association qui aide 

à la scolarisation gratuite de 90 en-

fants trisomiques. 

 

En plus d’être une association, c’est 

une communauté de près de 1 000 

personnes  composée  des  enfants 

handicapés, de leurs familles (500 

personnes), des salariés des centres 

et leur familles (50) du Leo club et 

des familles des Leos (250) et des 

membres de l'association Malaika et 

leurs familles (150). 

 

Il existe deux centres, un à Rabat et 

un autre à Salé, logés au sein de 2 

écoles publiques primaires. Les en-

fants y apprennent à parler en arabe 

dialectal et en français, à faire des 

calculs, à chanter, à s’ouvrir sur les 

autres  et  à  s'adapter  à 

leur environnement. 

Ils font également du sport, de la 

psychomotricité et de l’orthophonie 

car leur handicap a un impact parti-

culièrement fort au niveau du langa-

ge et de la motricité. Cet apprentis-

sage reste difficile car chaque enfant 

a sa manière de fonctionner. 

Par ailleurs et afin d'éviter les absen-

ces, des repas équilibrés sont servis 

tous les midis. 

 

Après, deux ans et demi et trois ren-

trées, les améliorations sont consi-

dérables. 

Il y a une amélioration comporte-

mentale et de la concentration. D’ail-

leurs 5 enfants sont scolarisés avec 

les enfants ordinaires depuis cette 

rentrée  scolaire.  D'autre  part,  et 

pour montrer leurs avancées, durant 

le spectacle de fin d’année, les en-

fants ont dansé et chanté tout en 

étant synchronisés ! 

 

L’association aide, alors, à l’appren-

tissage de nombreux enfants mais 

aide également leurs familles avec 

un soutien moral car il faut rappeler 

que plus de 80% des enfants souf-

frent de l'abandon du père qui quitte 

la cellule familiale à la naissance de 

l'enfant handicapé, laissant la ma-

man assumer seule la famille et le 

regard de la société. 

 

Pour faire fonctionner les centres et 

mettre en place ces actions, les frais 

s’élèvent à 60 000 Dhs par mois qui 

permettent de payer les salariés.  

 

La somme est considérable! Le chè-

que du cross de Descartes a atteint 

12 000 Dhs, soit un cinquième des 

frais mensuels, seulement.  

De plus, chaque enfant coûte 10 000 

Dhs par an. 

 

Les principales sources de revenus 

sont : 

- les parrainages ; 

- les évènements organisés (gala, 

bingo, participation aux vides gre-

niers, vente d'objets etc.) ; 

- vente de savons dans de nombreux 

points de vente ; 

- dons des particuliers. 

 

L'association Malaïka est une asso-

ciation qui vient en aide aux enfants 

trisomiques. Chaque mois, elle a 

pour objectif de payer les salaires 

de 25 personnes.  

Pour l'aider à atteindre ses objectifs, 
nous  vous  encourageons  à  faire 

preuve de solidarité et de générosi-

té en parrainant un enfant (1000dhs 

par mois) ou en participant aux nom-

breux événements organisés ! 
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Editorial  

B 
onjour à vous chers 

lecteurs !  

 
 

Ce mois-ci, Carte Diem sort 

son quinzième numéro.  ! 

 

Mais  c’est  dans  un  climat 

peu jovial pour le journalis-

me, la liberté de la presse et 

d’expression que j’écris cet 

éditorial. En effet, la semai-

ne dernière, l’hebdomadai-

re Charlie Hebdo a été la ci-

ble d’un attentat terroriste, 

faisant douze victimes et on-

ze blessés dont quatre bles-

sés graves.  

 

Ce  fut  une  semaine  noire 

pour la France car, au lende-

main de la tuerie au siège 

de Charlie Hebdo, une poli-

cière a été lâchement abat-

tue dans la rue en pleine 

journée.  Deux  jours  plus 

tard, une prise d’otages a eu 

lieu Porte de Vincennes à 

Paris,  causant  la  mort  de 

quatre personnes. 
 

 

Nous consacrerons donc l’essentiel 

de la rubrique “L’actu, l’info et j’en 

passe” aux sombres événements 

survenus il y a maintenant plus d’u-

ne semaine… 

 

 

Mais aussi… Des articles sur l’ac-

tualité du lycée, des critiques de 

films et de livres, des présentations 

de jeux-vidéos et bien d’autres ar-

ticles intéressants… 

 

Retrouvez votre journal Carte Diem 

sur votre téléphone mobile ! Les 

journalistes  de notre équipe ont 

développé  une  application 

(uniquement sur Android pour l’ins-

tant) qui vous permet de le faire !  

 

our la télécharger, cliquez sur le 

lien  suivant  :  www.tinyurl.com/

CarteDiemApp 

 

N’hésitez pas à nous écrire, nous 

vous répondrons page « le courrier 

des lecteurs » dans le numéro sui-

vant : carte.diem.rabat@gmail.com 

ou laissez-nous un message dans la 

boîte à suggestions placée à l’en-

trée du CDI. 

 

Le Rédacteur en chef,  
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Projet et voyage du centenaire  

de la Grande Guerre... 

 

Découvre quelles sont les lettres au Père Noël  

les plus originales …  

sur le site de CARTE DIEM  

(site du Lycée Descartes, CDI, CARTE DIEM !) 
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E 
n juin dernier, une trentaine d’élèves de troisième 

(élèves de 3ème2 et 3ème3) du lycée ont eu la chan-

ce d’être choisis pour participer à un projet, sous 

la direction de Mr. Brahim Nougoum, professeur 

d’Histoire-Géographie au Lycée, dans le cadre du centenai-

re de la Première Guerre Mondiale (1914-1918) avec une 

autre classe de troisième du collège St Exupéry de Rabat. 

 
Le projet ? Réaliser des statistiques sur les quelques 3500 soldats 

marocains ayant combattu aux côtés des Français lors de la Gran-

de Guerre. Grâce au site « Mémoires des hommes », nous avons 

pu retrouver les noms, dates et lieux de naissance et de mort, 

causes de la mort, âges, de ces soldats marocains. Chaque élève 

s’est vu attribué 55 soldats sur lesquels il a travaillé pour remplir 

des tableaux de statistiques. Aucun travail n’avait jamais été ré-

alisé sur ce sujet à ce jour. 

 

Ce projet s’est aussi articulé autour d’un voyage d’une sixaine de 

jours en France.  Le 8 novembre  2015, nous  (car j’en faisais par-

tie) avons pris l’avion pour Paris. Le lendemain, nous avons visité 

l’ossuaire et le fort de Douaumont à Verdun. 

 

Lisez la suite de l’article sur le site de CARTE DIEM ! 

Lors de sa réapparition en 1992, le premier numéro de Char-

lie Hebdo est financé par Phillipe Val, Gébé, Cabu et le 

chanteur Renaud. La maison d'édition créée pour la diffusion 

du magasin s'appellera "Les éditions Kalachnikof". 

 

C'est le caricaturiste Cabu qui créa le personnage parodi-

que du beauf, désormais utilisé dans notre langage courant 

pour désigner une personne raciste, vulgaire et inculte. Il 

s'inspira entre autres de son propre beau-frère (d'où le nom 

de beauf) et créa différentes bandes dessinées à ce sujet, 

dont une intégrale est sortie fin 2014. 

 

Reda BENEJELLOUN, 3ème6 

Les anecdotes de Reda 

Pour ce début d'année scolaire, on commence fort 

avec Destiny, sorti le 9 septembre sur toutes les pla-

teformes, qui est un jeu de tir à la première person-

ne, développé par Bungie (une première) et édité par 

Activision. Ce jeu révolutionnaire attire plus de 3 mil-

lions de joueurs chaque jour!!! Mais ce n'est pas pour 

rien, car il a tout pour plaire: Des graphiques épous-

touflants, une liberté de déplacement inédite et un 

scénario qui ne manque pas de charme…  

Jeu video : Destiny 

Courrier des lecteurs 
Bonjour à toute la rédaction. 

 

Je suis professeure du lycée et je vous lis depuis votre premier numéro. Cela fait longtemps que je souhaitais vous féliciter pour votre travail et vos 

articles, votre humour et vos astuces... Bref pour votre investissement. J'aime beaucoup votre rubrique "le lycée, c'est nous" car elle est proche des 

préoccupations et de la réalité de la communauté du lycée Descartes. 

 

Continuez donc en 2015 avec le même enthousiasme. Je vous lirai avec plaisir. Sophie ITHURRIA, professeur d'espagnol. 


