Présentation de l’association SOS Brûlés.
L’association « Sos Brûlés » est une association à but non lucratif qui a pour
objectif Principal de venir en aide aux brûlés issus de milieu défavorisé et de les
accompagner dans le besoin dans tout le royaume marocain.
Depuis quelques temps, de nombreux accidents domestiques liés aux incendies
sont devenus le quotidien de très nombreux marocains surtout les plus jeunes avec de
graves conséquences pour les victimes ainsi que leurs familles. Il suffit d’un chargeur
de téléphone contrefait, d’une bouteille de gaz défectueuse ou d’une bougie non
éteinte pour basculer des vies dans de grandes souffrances.
Cette assistance de « SOS Brûlés » se matérialise par l’achat de médicaments, de
tenues compressives très onéreuses ainsi que la prise en charge des opérations de
greffe de la peau.
Notre futur mégaprojet est la création d’un centre d’accueil pour la prise en
charge des victimes et de leurs familles ainsi que la mise en place d’équipes mobiles
pour le soutien psychologique des brûlés et de leurs familles.
La devise de notre présidente Selma Mahyaoui étant « qu’il vaut mieux prévenir
que guérir », nous avons mis en place avec l’aide d’expert de notre partenaire BESI
(bureau d’études sécurité incendie) des campagnes de sensibilisation et de
prévention sur les dangers liés au feu dans plusieurs écoles primaires.
Mme Selma Mahyaoui est épaulée dans cette honorable mission par la viceprésidente Hanane Ghazzali ainsi que des bénévoles au grand cœur qui donnent de
leurs temps et de leurs personnes aux blessés victimes de graves brûlures.
L’association « SOS Brûlés » compte au total plus de 120 adhérents notamment
en France et en Belgique et elle ne cesse de s’agrandir de jour en jour.
Une chose est sûre c’est que l’esprit d’entraide de l’association « SOS Brûlés »
nous animera à l’endroit où notre destin nous conduira.
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