
 1 rue des 9 Fiancées 
66 500 PRADES 

FRANCE 
 

Contact 
+33 6 08 09 64 04 

naweleila@wanadoo.fr 
 

https://www.facebook.com/
leilaetnawelle/ 

ASSOCIATION  
 

Leïla et Nawelle 

Leïla et Nawelle 
2005-2021 

1 an de plus dans l’échange solidaire 
 
 
 

Nous intervenons principalement au  

Maroc dans les provinces de  

Zagora et Tinghir 
 
 

 
En 2021 nous avons toujours et  

encore besoin de votre don 
 (réduction d'impôt égale à 66% ). 

Pour soutenir les projets de  

Leila et Nawelle  

 

Je fais un don de ……………€ 

> Et je décide d’affecter cette somme 
au thème :  

□  Santé                  □ Education 

□ Egalité              □ Selon les besoins 

 

> □ Je souhaite adhérer à l’association:  

                                             ≈ Cotisation de 38 €  

 

Nom :   

Prénom :  
Adresse :  

 

 

Ville   :                   Code postal:  

 

Mail :  

 

Téléphone :  
 
 

 
2021 quelques mots clés 

 
 

Solidarité Echange Lien social 
Santé Education  

Citoyenneté mondiale  
Activités créatrices de revenus pour les 

femmes 
Respect de l’environnement 

 
 

La mobilisation exceptionnelle de tous les 
bénévoles, donateurs, bailleurs  
permet aux projets d’avancer. 

AAPP-Formation 



 
 

La boutique de Leila et Nawelle 
 

 
Serviettes hygiéniques lavables en 

tissus bio ou non toxiques 
Lingettes, éponges, sacs,  
pochettes…en matériaux recyclés 
Et encore plus.. 

https://www.facebook.com/
boutiqueleilaetnawelle 

 
 

 

L’eau au robinet source de vie 
 

Sport en désert 
Football pour les enfants et les femmes 

 
Activité physique et sportive pour  

femmes de tous âges 
 
 

Accès à l’éducation à la santé 
Rencontres autour de la santé  

reproductive et la santé des femmes 
 

Prévention des violences de genre 
avec des ateliers du genre dans les   
lycées et des formations au dépistage 
des violences. 

 

Règles en couleurs 
Distribution de packs de serviettes  

hygiéniques aux jeunes  
 

Développement des ateliers de  
production des serviettes 

 

Soutien aux populations les 
plus fragilisées par les 
atteintes climatiques,  

économiques ou sanitaires  
au Maroc et en France 

 

  
 

2021  

Année de la  

Citoyenneté mondiale 
 

 
 

 

Accueil de jeunes volontaires de 
Service Civique 

 
Education à la Citoyenneté et à la  

Solidarité Internationale 
en France et au Maroc 

 
Tandems solidaires avec deux  

établissements scolaires 
 

Echanges entre enfants et jeunes  
d’Occitanie et du Maroc 

 
 

Travail sur les Objectifs de  
Développement Durable 

(ODD) 
 
  

 

Produits de l’atelier des 
Suds à Ait Lahbib et de  
l’atelier du Club de femmes 
de l’Avenir    à Tazarine. 
En vente aussi auprès des 

ateliers 


