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De généreux donateurs 

 
Les danseuses de Saïda ont animé la soirée. (Photo DNA)  

Les membres de l'association Haddoum, née en 2004, 
viennent d'organiser une soirée à la salle du Cuirassier de 
Reichshoffen pour remercier les donateurs et 
sympathisants qui les soutiennent dans leur action 
humanitaire en faveur des enfants défavorisés de Taza 
au Maroc. 

Viviane et Michel Ullmann ont créé Haddoum sur un coup de coeur. En effet, Viviane avait vécu, 
enfant, quelque temps au Maroc. C'est au cours d'un voyage pour revoir les lieux de son enfance 
qu'elle a pris conscience du dénuement dans lequel vivent les habitants de Taza, petite bourgade 
entre l'Atlas et le Rif, loin des chemins touristiques. 

Un film introduit par 
Huguette Dreikaus, 
marraine de l'association 



 Haddoum n'est pas seulement un prénom féminin mais aussi les initiales résumant l'action et les 
objectifs de l'association : « humanitaire », « amitié », « développement durable », « opération 
tourisme équitable », « union pour l'action » et « multiculturel ». Spontanément, les habitants de 
Nehwiller puis des environs ont apporté des vêtements, lunettes, fournitures scolaires, 
chaussures, soit plus de huit tonnes de fournitures diverses pour la dernière distribution qui se 
passait à Taza presque en même temps que l'animation de la salle du Cuirassier. 
 Pour remercier les donateurs, Viviane et Michel ont en effet organisé une soirée. Les 
sympathisants sont venus nombreux goûter aux pâtisseries apportées par les mamans 
marocaines de Reichshoffen ou voyager un peu devant les panneaux informatifs élaborés par 
Eskilah et les ados sur l'art et la vie au Maroc. 
 Après les paroles de bienvenue, un film résumant l'action humanitaire (et introduit par Huguette 
Dreikaus, marraine de Haddoum) a été projeté, suivi des danses de Saïda Kieffer, professeur de 
danse orientale à Gundershoffen, qui a bénévolement fait une démonstration de danses avec le 
concours de deux de ses élèves. 
 Les félicitations sont également venues du maire Hubert Walter et de Lakdar Messoussi, 
collaborateur culturel au consulat du Maroc à Strasbourg. Viviane et Michel Ullmann ont 
désormais le projet de créer dans la région de Taza des structures d'accueil dans les familles, 
pour permettre le tourisme solidaire dans cette région encore authentique. Ils ont pour ce faire 
lancé un appel aux sponsors. 

Haddoum, 3 rue d'Alsace, 67 110 Nehwiller. Tél: 03 88 09 42 23,  
Email : ullmann67@wanadoo.fr, www.haddoum.sup.fr 
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Reichshoffen-Nehwiller / Action humanitaire 

Une ambulance pour Taza 

 
L'ambulance sera bientôt acheminée vers Taza. (Photo DNA)  

L'association Haddoum vient de proposer une soirée 
marocaine dans le but de réunir des fonds pour acquérir 
et acheminer une ambulance à Taza, petite ville du nord-
est du Maroc. 

Fille de militaire, Viviane Ullmann avait passé quelques années de sa jeunesse dans ce petit coin 
du Maroc, à 120 km de Fez entre le Rif et l'Atlas, où avait été muté son père. Puis, la famille 
revient en France et le temps passe... Le souvenir de ces années de bonheur était gravé dans sa 
mémoire et, pendant une quarantaine d'années, elle cherche à retrouver Zineb, la nounou de son 
enfance. 
 Après de nombreux courriers et l'aide de Mahmoud, instituteur secrétaire de mairie de Taza, elle 
la retrouve enfin, et part en août 2000 lui rendre visite. Des retrouvailles émouvantes, l'évocation 
des souvenirs de jeunesse, puis la redécouverte des paysages et des rues de son enfance où rien, 
ou presque, n'avait changé. Taza est une petite ville éloignée des circuits touristiques et la 
situation des habitants est difficile. Les écoles manquent de livres et de matériel, il y a, dans 
certains quartiers, près de 1 000 élèves, que les instituteurs se partagent, en faisant classe à 500 
enfants le matin, et aux 500 autres l'après-midi. 

Depuis, ils récoltent et  
acheminent des fournitures  
scolaires, des vêtements 

 De retour en France, Viviane et son mari Michel entreprennent de créer une association pour leur 
venir en aide ; Haddoum était née. Depuis, ils récoltent et acheminent des fournitures scolaires, 
des vêtements, des lunettes, des chaussures, de la layette pour la maternité. Avec l'aide d'une 
association d'instituteurs jumelée avec Haddoum, tout est distribué sur place, de façon équitable, 



en fonction des besoins de chacun, et c'est ainsi que plus de 10 tonnes de fournitures ont été 
distribuées. 
 Cette année, Viviane et Michel ont eu l'opportunité d'acquérir une ambulance d'occasion. Une 
grande soirée marocaine vient de réunir plus de 260 amis et sympathisants de l'association dans 
la salle des fêtes de Froeschwiller prêtée gracieusement pour l'occasion. Après quelques paroles 
de bienvenue, Viviane remercia l'assemblée, les donateurs et les bénévoles ayant aidé au service 
ou à l'animation puis elle fit une rétrospective de l'association et de ses actions. Elle fut 
longuement applaudie. Un couscous royal fut servi pendant que les danseuses interprétaient des 
danses orientales sous les applaudissements des spectateurs. 
 La soirée se termina tard dans la nuit par une tombola. Le bilan de la soirée est positif, Viviane et 
Michel partiront mi-septembre pour acheminer l'ambulance mais ils cherchent encore des 
sponsors pour couvrir les frais de l'expédition. 

Contact Viviane Ullmann 3 rue d'Alsace, 67 110 Nehwiller Tél: 03 88 09 42 23  
Email : ullmann67@wanadoo.fr - http://www.haddoum.sup.fr/ 
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Reichshoffen-Nehwiller / Une ambulance pour Taza 

Mission accomplie 

 
L'ambulance a été remise avec émotion à l'association Awede. (Photo DNA)  

Après un an de tractations administratives, l'association 
Haddoum de Nehwiller a enfin réussi à livrer une 
ambulance d'occasion à Taza au Maroc. Mais ça n'a pas 
été une mince affaire. 

L'association Haddoum avait mis sur pied des animations dans le but de réunir des fonds pour 
acquérir et acheminer une ambulance à Taza, petite ville du nord-est du Maroc : une grande 
soirée marocaine organisée par Viviane et Michel, qui avait connu un vif succès, puis le spectacle 
de la marraine de l'association, Huguette Dreikaus, à la Castine. 
 Tout au long de l'année Viviane et son mari récoltent et acheminent des fournitures scolaires, 
des vêtements, des lunettes, des chaussures ou de la layette pour la maternité. Avec l'aide 
d'Awede, une association d'instituteurs jumelée avec Haddoum, tout est distribué sur place, de 
façon équitable, en fonction des besoins de chacun - chaque année plusieurs tonnes de 
fournitures étant ainsi distribuées. 

L'association a fait don 
d'un défibrillateur 

 Pour acheminer l'ambulance, il a fallu l'aide des correspondants marocains, Kader, le président 
de l'association jumelle à Taza, ainsi que Mahmoud, tous deux compagnons fidèles et efficaces. Et 
des trésors de patience et d'efficacité pour venir à bout des tracasseries administratives et 
douanières. 



 Arrivés au Maroc, Viviane et Michel ont eu la bonne surprise de constater que le dossier instruit 
par la délégation de la Santé à Taza était déjà sur le bureau du médecin du port. Il a néanmoins 
fallu presque une journée de palabres pour en sortir. Après ce parcours du combattant, Michel a 
repris le volant pour effectuer les 250 km qui séparent le port de Taza. 
 A Taza, le véhicule a été remis à l'association Awede, puis à la délégation de la Santé qui prendra 
le relais pour d'autres formalités administratives, dont l'immatriculation. Ce n'est qu'après que 
l'ambulance pourra servir aux habitants des zones rurales de Taza. 
 Viviane et Michel ont profité de leur voyage pour aller dans les écoles distribuer les fournitures 
envoyées quelques semaines plus tôt, en présence des membres d'Awede et de l'association 
Espace action volontaire de Taza. 
 L'association a pu également faire don d'un défibrillateur cardiaque à l'hôpital Ibnou Baja, grâce 
à la participation de Fouzia Oukacha, Marocaine de Taza établie en Belgique. Un réseau de 
généreux donateurs mille fois remerciés par les sourires et même les larmes de joie des 
populations marocaines locales. 

Une nouvelle soirée marocaine est prévue en mars 2011 afin de montrer des images 
du périple et de réunir des fonds pour de nouvelles actions. Compte-rendu en images 
et projets de Haddoum (Tél: 03 88 09 42 23) sur www.haddoum.sup.fr  
Email : ullmann67@wanadoo.fr 
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Reichshoffen-Nehwiller / Association en faveur des enfants marocains 

Huguette Dreikaus, marraine au grand 
coeur 

 
Michel et Viviane Ullmann s'investissent beaucoup pour les enfants de Taza.  

L'humoriste Huguette Dreikaus est marraine d'une 
association humanitaire de Nehwiller appelée Haddoum 
qui agit en faveur des enfants de Taza au Maroc. Les 
membres d'Haddoum organisent des actions depuis 2004 
afin de récolter des fournitures de première nécessité, 
qui sont envoyées dans les écoles des régions 
défavorisées du Maroc du Nord. 

Haddoum est une toute petite association dont le siège est à Nehwiller, commune associée à 
Reichshoffen. Elle est jumelée avec Awede, une association de la région de Taza au Maroc qui 
regroupe des instituteurs et des inspecteurs d'académie. Cette région est loin des circuits des 
voyagistes et ne bénéficie donc pas des retombées financières du tourisme au Maroc. 
 Michel et Viviane Ullmann sont très attachés à Taza où Viviane a passé une partie de son 
enfance. Après un premier voyage au Maroc, le couple bas-rhinois se rendit compte de la 
pauvreté et des besoins des enfants. L'idée et l'envie de les aider était née. Au début, ils ont 
récolté des dons en matériels scolaires qu'ils ont acheminé eux-mêmes et à leurs frais pour suivre 
les distributions dans les écoles. En ce moment, dans leur hall, se trouvent une quinzaine de 
palettes, soit 2 200 kg de vêtements et fournitures scolaires qui attendent encore quelques dons 
supplémentaires pour être expédiés aux enfants. C'est également au cours d'un de ces voyages 
que Michel et Viviane ont reçu la demande d'un véhicule sanitaire, pour les familles pauvres des 
régions reculées. 



 En 2009, l'association organisa donc une grande soirée couscous et découverte du Maroc. La 
générosité des participants permit de financer un véhicule ambulance issu de la Croix-Rouge.  

Financer l'achat 
d'un défibrillateur 

 Cette année, ils envisagent de financer l'achat d'un défibrillateur cardiaque pour l'hôpital de Taza. 
Le coût étant de 2 400 euros, une nouvelle action est nécessaire. 
 Viviane Ullmann a ainsi demandé à Huguette Dreikaus d'être la marraine de cette bonne action. 
Sans hésiter, l'artiste a accepté de venir à Reichshoffen pour présenter son spectacle «Krut un 
kaas» dimanche prochain à 15 h dans la nouvelle salle de l'espace Cuirassiers. Un spectacle 
divertissant en même temps qu'un coup de pouce au service de réanimation de l'hôpital Bnou-
Baja de Taza. 

Dimanche 14 mars. Spectacle d'Huguette Dreikaus, à 15 h, à l'espace Cuirassiers à 
Reichshoffen. Inscriptions auprès de Michel Ullmann au Tél: 03 88 09 42 23.  
Email : ullmann67@wanadoo.fr, www.haddoum.sup.fr 
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