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 L’Association Lagon Dakhla en partenariat avec la Fondation Phosboucraa organisent 
les 20 et 21 décembre 2018 à Laâyoune, un atelier au profit des femmes et associations 
féminines de la région Laâyoune Sakia Elhamra et ce dans le cadre de la 2ème édition du 
programme sportif et solidaire « Sport Nature Solidaire pour toutes ».  
 
Soutenu par la Fondation Phosboucraa, le programme « Sport Nature Solidaires pour 
toutes » œuvre pour la promotion du sport et de l’activité solidaire dans les Régions du 
Sud, convaincue  que le sport est un levier de développement et d’intégration sociale.  
 
Le programme prévoit des ateliers qui sont animés par l’association Lagon Dakhla, et qui 
consistent en l’organisation des séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de la 
citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que la pratique sportive en nature, et 
l’organisation d’activités sportives d’initiations et d’entrainement aux sports nature.  
 
L’atelier de Dakhla qui s’est tenu les 15 et 16 décembre 2018 a enregistré la participation 
de 40 femmes, dont 20 ont été sélectionnées. L’atelier de Laâyoune prévu le 20 et 21 
décembre ciblera 70 femmes pour en sélectionner 30.  
 
Au total, elles seront 70 femmes des 3 régions du Sud - incluant la région de Guelmim 
dont l’atelier est prévu le 5 et 6 janvier 2019 - qui prendront part à la compétition inter-
régionale qui aura lieu à Laâyoune en janvier 2019 .  
 
Au final, les 5 meilleures équipes issues du programme prendront part à l’événement 
sportif, féminin et solidaire « Saharouiya 2019 » organisé en Février 2019.  
 
Par le soutien de ce projet, la Fondation Phosbourcaa ambitionne de faire de la pratique 

du sport féminin un vecteur d’intégration sociale. Il s’agit d’un projet de promotion des 

territoires qui donne aux femmes des chances égales de développer leurs talents. C’est 

également un vecteur de transmission de valeurs de la citoyenneté permettant de 

véhiculer des valeurs telles que le respect de l’environnement, le respect de l’autre et le 

partage. 


