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Ils bougent pour protéger
les jeunes détenus
Samedi 22 septembre dernier, l'équipe d'aufait a suivi
l'association des amis des centres de réforme et de la
protection de l'enfance (AACRPE) au centre de
réforme de Oukacha à Casablanca. L'invité d'honneur
de cet après-midi n'était autre que le champion
olympique Hicham El Guerrouj, qui a été sensibilisé
par les actions de cette association et a donc souhaité
rendre visite aux 553 détenus âgés de 12 à 20 ans.

Le champion marocain Hicham El
Guerrouj lors de sa visite du centre de
réforme de Oukacha (aufait)

Lors de sa visite, Hicham El Guerrouj a tenu à parler à l'ensemble de ces jeunes et a
conclu sur cette phrase à propos de Mme Assia El Woudie ou Mama Assia comme
préfèrent l'appeler les détenus :

"Cette femme a consacré sa vie pour vous, au détriment de
sa famille, de ses enfants, elle est votre deuxième maman.
Pour elle, que celui qui sors d'ici, ne revienne jamais !"
conclut Hicham El Guerrouj.
"Mama" Assia et l'ACRPE
Cette association, fondée en mai 2001 à l'initiative de Mme Assia El Ouadie, a pour but de
défendre et de protéger ces jeunes détenus, pour la plupart mineurs, et d'améliorer leurs
conditions de détention.
L'AARCPE couvre plusieurs axes d'actions :
-L'encadrement juridique de ces jeunes avec la mise en place d'une assistance judiciaire
bénévole qui a déjà traité plus de 6000 cas.
- Le soutien médical et psychologique grâce à l'aide de médecins bénévoles.
- la sensibilisation du personnel pénitencier pour donner à la prison un visage humain.
- La mise en place d'infrastructures adaptées à la formation professionnelle.
La formation professionnelle est l'un des volets les plus importants pris en charge par
cette association qui milite pour la réinsertion sociale de ces jeunes.
On bouge pour la bonne cause
70
Les 23 et 24 septembre, un collectif de près de 70 bloggeurs marocains se sont aussi
mobilisés pour cette cause
Sous le label « Bloguons Utile » cette initiave a eu comme but de faire écho aux actions
de l'association en la présentant et en appelant à la générosité de leurs lecteurs et
générer des dons pour l'AARCPE.
L'association organise aussi des évènements culturels au sein même de ces pénitenciers,
ainsi, le 27 septembre dernier, le célèbre groupe marocain Hoba Hoba Spirit, a donné un
concert au centre de réforme de Casablanca à Oukacha. A la fin du concert, Reda Allali, le
chanteur du groupe, a d'ailleurs invité sur scène quelques jeunes talents pour un b?uf
improvisé ravissant par là des centaines de jeunes.
Le groupe renouvellera bientôt l'expérience aux centres de Settat et de Salé.
Dans le but d'achever la construction de nouvelles cellules, chantier initié grâce à un
soutien de Sa Majesté, l'association a organisé le 28 septembre dernier au Hyatt
Regencyune soirée de soutien pour la levée de fonds. De nombreuses entreprises ont
répondu présents à cette soirée de soutien telles que la CDG, la Royal Air Maroc, Maroc
Telecom, le Cabinet Bassamat, la Samir, Auto Nejma, Richbond, le groupe Amhal et
Elecam (vérifier épellation).
Auteur : aufait

05/11/2007 12:44

