CAMION DOUCHE
POUR LES SANS-ABRIS

JOODDIGNE

PLAN DE DÉPLOIEMENT 2022- 2023
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NOTRE GRANDE IDÉE
Il a toujours été difficile de nommer et de dénombrer les SDF !
À l’instar des circonstances liées à la crise sanitaire de la
Covid-19, le nombre des personnes sans domicile se sont
considérablement multipliées au Maroc, comme dans le
monde entier, mais avec une grande hétérogénéité des
définitions et des populations concernées. Les connaissances
sur les différentes typologies des personnes sans domicile fixe,
sur leurs trajectoires, sur leurs problèmes médico-sociaux vont
grandement progresser, grâce aux services offerts par le
camion douche JoodDIGNE.
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LE PROBLÈME
23%

14%

12,4%

12,4%

11,6%

8,9%

Grand Casablanca

Tanger-Tétouan…

Fès-Meknès

L’Oriental

Rabat-Salé-Kénitra

Marrakech-Safi

89% des sans-abris au Maroc vivent en milieu urbain. Cinq régions concentrent 73,7% des sans-abris.
D’où vient la nécessité de penser à créer une unité mobile et de proximité pour venir en aide à cette
population dénichée dans plusieurs villes au Maroc et leur faciliter l’accès aux services de santé et
d’hygiène.
* Recensement Général de la population des habitats 2014 - HCP
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JoodDIGNE
Le Camion douche pour les sans-abris
Une action humanitaire qui agit d’une manière innovante pour la dignité des sans-abris.

JOOD s’est lancé le défi de concevoir le tout premier camion douche en Afrique et dans le

monde arabe. Le premier prototype de cette unité mobile a été opérationnel le 02 Décembre
2019 et est aménagé et équipé pour permettre à 4 000 SDF annuellement de prendre une
douche chaude et bénéficier de différents services d’hygiène et de santé avant de sortir avec
une nouvelle posture qui va éveiller, au fond de chacun des sans-abris bénéficiaires, l’estime
de soi et lui donner une chance à une réinsertion sociale et économique.
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NOS SERVICES
Service d’hygiène

Service Médical

Pack vêtements neufs

 Se tailler les ongles des
mains et des pieds,

 Passer chez le médecin
pour consultation générale,

 Jogging 2 pièces,

 Se brosser les dents,

 Chaussures,

 Se raser la barbe et se
coiffer les cheveux,

 Récupérer les médicaments
prescrits sous ordonnance
médicale,

 Prendre une douche
chaude à 37°, et utiliser les
produits d’hygiène mis à
disposition,

 Être orienté et
accompagné vers l’hôpital
le plus proche pour les cas
compliqués,

 Couverture/ Serviette,

 Sous vêtements 2 pièces,
 Chaussettes,
 Bonnet,
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NOTRE
MÉCANISME
Machine
Reconnaissance Digitale
Le camion douche JoodDIGNE est équipé
également d’une machine à
reconnaissance digitale et d’un logiciel
innovant qui nous permet de recenser les
sans-abris et enregistrer un grand nombre
d’informations afin de changer leurs
destins en les accompagnant vers une
insertion sociale et économique réussie.
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NOTRE
MÉCANISME
Ressources humaines
Cette action humanitaire stimule de plus en

plus l’intérêt de nombreux bénévoles, qui pour
y répondre donnent beaucoup de leur temps
sans attendre une contrepartie, mais pour
faire changer les situations qu’ils réprouvent

dans une action inventive et défendre une
cause à laquelle ils croient avec conviction ; ils
s’impliquent, ils militent, ils essaient de
résoudre un problème qui n’est pas le leur.

Nos Joodeurs par leurs différences culturelles,
professionnelles et sociales, ont un rôle
fondamental pour le bon déroulement de nos
actions.
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PLAN
D’AMÉNAGEMENT
CAMION DOUCHE
Vue d’extérieur

Un camion de 20T
Un châssis de 2,50mx5,20m

1 Citerne d’eau
Une capacité de 2.000 litres

1 Chauffe-eau
Fonctionnement à gaz

1 bouche d’incendie
Suivant les normes Européennes

Chapiteau
3x6m installé près du camion pour accueillir les bénéficiaires
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4 Cabines de douche

PLAN
D’AMÉNAGEMENT
CAMION DOUCHE

aménagés d’une manière à préserver l’intimité des bénéficiaires

1 Position Coiffeur/Barbier
Se coiffer les cheveux et raser la barbe

1 Machine à reconnaissance digitale

Vue d’intérieur

identifier le bénéficiaire par l’empreinte digitale, et constituer une
base de donnée qualifiée

1 Positions soin médicaux
2 Lavabos

Dressing
Stock vêtements

Consultation médicale par un médecin/Infirmier pour offrir les soins
médicaux nécessaires et les médicaments sous ordonnance

2 Positions hygiènes de bouche

4 Cabines de douche

se brosser les dents par une brosse à dent offerte.

Position
Coiffeur/Barbier

4 Positions pour hygiène des mains et des
pieds
se tailler les ongles des mains et des pieds

1 Dressing - Stock de vêtements neufs
Pour dresser les composants du pack vêtements neufs offert à
chacun des bénéficiaires et rangés par type et par taille et pointure
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Expérience bénéficiaire

Organiser la file
d’attente

Identifier le
bénéficiaire par
son empreinte
digitale et
renseigner la
fiche bénéficiaire
sur le logiciel
dédié à l’action.

Hygiène des
mains et pieds

Consultation
médicale

Hygiène de la
bouche

Soins médicaux
et médicaments

Offerte à tous les
bénéficiaires.

Réception
bénéficiaire

Enregistrement
bénéficiaire

Coiffeur/barbier

Prise en charge par les bénévoles
pour faires ses soins d’hygiène

Douche

Eau chaude à 37°
et des produits
d’hygiène mise à
disposition

Repas chauds
et complets

En cas de besoin et
sous ordonnance
médicale.

Composée de la
viande, légumes
ou féculents, un
fruit, un yaourt,
un fromage, un
biscuit, une
bouteille d’eau,
du pain...
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Objectifs de l’action

Recensement

Adaptation de nos outils
pour mieux réussir nos
réinsertions sociales et économique

Accès aux services
d’hygiène et de santé

ÉTAT DES LIEUX

JoodDIGNE
Camion Douche

Service social
de proximité

Estime de soi
chez le bénéficiaire

11

Indicateurs Clés de
Performance 2022

Nombre d’accès aux
soins médicaux

Nombre d’accès à
l’hygiène personnelle

Le nombre prévisionnel
est de 4.000 sans-abris
qui auront accès aux
soins médicaux.

Le nombre prévisionnel
est de 4.000 sans-abris
qui auront accès à la
douche, aux produits
d’hygiène et recevront
un pack vêtements neufs

Nombre de
réinsertions
Le nombre prévisionnel est
de 500 sans-abris qui
rejoindront leurs familles
ou qui bénéficieront de
notre programmes de
réinsertion sociale et
économique, pour être
sauvés de la rue.

Base de données
qualifiée
Une mine d’informations
qualifiées relative à 4000
bénéficiaires SDF, dans le but
d’établir des Rapports de
recensements pour aider les
autorités à mieux cerner le
phénomène du sans-abrisme
et nous aider à adapter nos
outils pour réussir leurs
réinsertions sociales et
économique
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NOS PERSPECTIVES
4 000

4 000

12,5%

5

1

Bénéficiaires
Sans-abris

Packs de vêtements
et produits d’hygiène

Réinsertion sociale
et/ou économique
des sans-abris

Villes au Maroc

Base de données
pour le recensement
des sans-abris

SUCCÈS
* Nos perspectives sont étudiées à la base de notre expérience sur le terrain et pour une durée de 9 mois de
fonctionnement et de circulation entre toutes nos antennes au Maroc
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Villes Cibles
Casablanca
avec une enveloppe horaire de 11
semaines

Rabat
avec une enveloppe horaire
de 4 semaines

Marrakech
avec une enveloppe horaire
de 7 semaines

Tanger
avec une enveloppe horaire de
12 semaines

Essaouira
avec une enveloppe horaire
de 1 semaines

Les durées ont été planifié en fonction du nombre de SDF estimés dans chacune des villes, dans
laquelle nous avons forcément une antenne qui gère nos actions humanitaires et régulières ;
notamment la préparation et la distribution des repas chauds et complets au profit des sans-abris.
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Planning de Fonctionnement
CALENDRIER
1

Essaouira

7

VILLES

Marrakech

12 - 18juin -23
Casablanca

11

17avr. - 09juin. -23
23janv. - 07avr. -23

Rabat

19déc. -22 - 13janv. -23

4

19sep. - 09déc. -22

Tanger
12
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DURÉE EN SEMAINE
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Nos besoins
Textile
Jogging, espadrilles, chaussettes, sous
vêtements, couvertures, serviettes

Produits d’hygiène
Shampoing, savon, gel de bain,
dentifrice, brosse à dents, gants de
savon, peine, produits désinfectants…

Bénévoles
Spécialistes de santé,
coiffeurs, assistants sociaux…

Produits médicaux
Médicaments, Alcool,
produits désinfectants, gant
latex, bavettes…

Salaires
Coiffeur, chauffeur, chargé de la
machine à reconnaissance digitale

Carburants
Gasoil, Essence, huile de moteur
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FINANCEMENT NÉCESSAIRE
Carburants

177K MAD

Frais de
fonctionnements

77K MAD

Ressources humaines

237K MAD

Stock Pack vêtements
Produits d'hygiènes et médicaments
Ressources humaines
Carburant

Frais de fonctionnements

Produits d’hygiènes et
Médicaments

228K MAD

Stock des packs
vêtements

1,24M MAD

Financement nécessaire pour le déploiement du camion douche dans une durée de 9 mois dans 5 de nos
antennes au Maroc
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Budgétisation de l’action

Pack vêtements

Pack d’hygiène

Carburants

Ressources humaines
mensuel

de fonctionnement

Coût unitaire

308,00

17,50

19.700

26.400

-

Quantité

4.000

4.000

9

9

-

1.232.000,00 MAD

228.000,00 MAD

177.300,00

237.600,00 MAD

77.200,00 MAD

Unitaire

Total

1 952 100,00

MAD

Et médicaments

mensuel

Frais Divers

Le budget global prévisionnel nécessaire pour le fonctionnement JoodDigne pour du
19 septembre 2022 au 18 juin 2023
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Budgétisation de l’action
9.600,00 MAD

9

86.400,00 MAD

Coiffeur

4.800,00 MAD

9

43.200,00 MAD

Responsable

7.200,00 MAD

9

64.800,00 MAD

4.800,00 MAD
26.400,00 MAD

9
9

43.200,00 MAD
237.600,00 MAD

Coût unitaire

Médicaments
Shampoing
Savon
Rasoir
Gant de toilette
Peigne
Dentifrice
Brosse à dent

30,00 MAD
6,00 MAD
2,00 MAD
1,50 MAD
5,00 MAD
1,50 MAD
6,00 MAD
5,00 MAD
Pack d’hygiène et médicaments 17,50 MAD

Quantité

Coût unitaire

Couverture
Pack vêtements

Brut annuel

Chauffeur

Agent Logistique
Salaires

Pack d’hygiène et
médicaments

mois

4000

100,00 MAD

4000

200.000,00 MAD
400.000,00 MAD

Espadrille

80,00 MAD

4000

320.000,00 MAD

sous-vêtements 2pcs

50,00 MAD

4000

200.000,00 MAD

Bonnet

18,00 MAD

4000

72.000,00 MAD

Chaussettes

10,00 MAD

4000

40.000,00 MAD

Jogging 2 pièces

Coût total

4000 120.000,00 MAD
4000 24.000,00 MAD
4000 8.000,00 MAD
4000 6.000,00 MAD
4000 20.000,00 MAD
4000 6.000,00 MAD
4000 24.000,00 MAD
4000 20.000,00 MAD
4000 228.000,00 MAD

Coût total

Quantité

50,00 MAD

Pack vêtements

308,00 MAD

4000 1.232.000,00 MAD
Quantité

Coût total

19.700,00 MAD
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177.300,00 MAD

Assurance
Vignette
Nettoyage et désinfection
Entretien Camion
Eau

3.600,00 MAD
1.200,00 MAD
0,00 MAD

9
9
9

6.000,00 MAD
3.000,00 MAD
32.400,00 MAD
10.800,00 MAD
0,00 MAD

Divers
Frais de fonctionnement

4.800,00 MAD

-

25.700,00 MAD
9 77.200,00 MAD

Coût unitaire
Frais de fonctionnement

Salaires

Brut mensuel

Carburant
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DEVENIR PARTENAIRE
Solidarité

Visibilité médiatique

RSE

Contribuer à une action humanitaire
innovante ayant pour objectif de préserver
la dignité des sans-abris et sauver le
maximum d’entre eux de la rue

Médias Web, Radio et télévisées qui prennent
naturellement l’initiative d’assurer une grande
couverture à l’échel national et internationl

Véhiculer votre image en
étant une entreprise à
Responsabilité Sociale et
environnementale

AGIR

pour la dignité des sans-abris

200K MAD
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VISIBILTÉS
PARTENAIRES
Vue d’ensemble

Couverture Medias Nationaux
94 médias nationaux : 2M, Medi1TV, AlOula, l’Opinion, Le Matin,
LesEco…qui ont couvert le lancement du camion douche JoodDigne
en 2019-2020 et qui ont été attiré par l’idée innovante de l’action et
l’implication extraordinaires de nos partenaires et nos bénévoles.

Couverture Medias Internationaux
9 médias internationaux : Nessma TV, WeForum, Voice Of
America, Al Jazeera, France 24… qui ont couvert le lancement
du camion douche JoodDigne en 2019-2020 et qui ont été attiré
par l’idée innovante de l’action et l’implication extraordinaires
de nos partenaires et nos bénévoles.
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VISIBILTÉS
PARTENAIRES
Vue d’extérieur

Votre Logo visible sur les photo call Externe
Le photo call placé au fond d’un chapiteau de 3x6 m et qui sera
installé à l’extérieur du camion dans lequel les bénéficiaires passeront
50% de leurs temps pour faire les soins d’hygiène et médicaux

Votre logo est visible lors des Interviews
vu que la plupart des Interviews autour de l’actions réalisés avec
les médias nationaux et internationaux se passent devant les
chapiteau.
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VISIBILTÉS
PARTENAIRES
Vue d’intérieur

Votre Logo visible sur les photo call
Interne
Le photo call placé à l’entrée du camion douche
où les bénéficiaires passeront un temps
considérable pour faire la barbe et coiffer les
cheveux

Votre logo est visible lors des Reportage
vu que tous les reportage réalisés autour de
l’actions JoodDigne prennent des images de
l’extérieur du camion pour découvrir son
aménagement innovant et prendre des
témoignages des bénéficiaires et des
bénévoles.
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Analyse de l’Existant
Reporting medias – 01 nov. -2019 au 31 mars -2020

8
7

Indicateurs

6
5
4

Couverture

3

Interaction

2

1
0

Nov.
2019

Déc.

Janv.
2020

Fév.

Pendant le premier déploiement de l’action JoodDIGNE du 20 décembre 2019 au 20 mars 2020
Couverture

+408.000

Interaction

+109%
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PARTENAIRES D’HONNEUR

MÉCOMAR

SOFT GROUP

Couvre tout notre besoin en linge
éponge avec une valeur de 600K
MAD chaque année

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Soutient notre action et nous
accompagne avec la mobilisation des
agents de la force auxiliaire et les
autorités locales

Offre le camion douche aménagé
avec une valeur de
1,2 M MAD
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MERCI POUR EUX !

26

