COMMUNIQUE DE PRESSE
La Grotte du Chameau : un site archéologique et naturel à protéger !
Association du Docteur Fatiha – 13 juin 2013

Objet : L'Association du Docteur Fatiha organise une campagne de nettoyage de la
nature à la Grotte du Chameau, le lundi 17 juin 2013.
Tous les habitants de la région de Berkane connaissent l’endroit : la Grotte du Chameau, c’est le lieu
idéal pour un pique-nique, au milieu des montagnes. Au cœur des du massif des Béni-Snassen, la
grotte s’ouvre sur la vallée de l’Oued Farrouj, affluent de l’Oued Zegzel. Considéré comme un havre
de paix et de beauté pour son calme, ses paysages et ses arbres fruitiers, il y a néanmoins une
ombre au tableau : les ordures. A l’arrivée des beaux jours, il devient difficile de trouver un endroit
encore épargné par les sacs et déchets de plastique.
ADF a donc décidé de remédier à la situation, et d’expliquer aux visiteurs l’importance de protéger
ce site naturel particulier.

Sensibiliser sur l’impact des déchet
Lundi 17 juin, les équipes de l’Association du Docteur Fatiha se rendront à la Grotte du Chameau
pour sensibiliser les citadins présents aux enjeux de la protection de l’environnement. Pour ADF, il
s’agira aussi d’informer les populations sur l’impact des déchets, notamment plastiques, sur la
nature, et, par extension, sur l’Homme.

Nettoyer le site
Rien n’est plus important que de mesurer l’impact de ses propres gestes sur notre environnement
direct. Partant de ce constat, ADF invitera les populations présentes à participer à une grande
campagne de nettoyage des environs de la Grotte du Chameau. Accompagnés de bénévoles de
l’association, armés de tee-shirt de protection et de gants de protection, tout le monde passera à
l’action !

Eveiller la conscience écologique des habitants de la région de l’Oriental
C’est dans le cadre de ses actions de sensibilisation des populations à la protection de
l‘environnement, que cette action aura lieu. ADF est partenaire de plusieurs écoles de la ville et des
environs, ainsi que de Maisons des Jeunes. L’objectif : impliquer l’ensemble des habitants de la
région autour de cette grande cause commune, qui façonnera le visage de l’Oriental de demain.

Pour plus d’informations : www.adf-global.org
elise.vanwey@adf-global.org
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