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leurs maigres revenus pour survivre ;
-     Soutenir les jeunes déjà autonomes qui ont perdu leur 
emploi, pour s’inscrire sur les plateformes en vigueur afin 
de recevoir l’aide des pouvoirs publics ; 
-     Réorienter notre stratégie de collecte de fonds vers 
la communication digitale pour pouvoir toucher chacun 
d’entre vous, chez vous, vous exposer notre situation et 
avoir votre soutien pour continuer notre mission envers 
l’enfance en détresse. 

Je voudrais ici justement rendre hommage à ces équipes 
qui, laissant leur propre famille, n’ont ménagé aucun effort 
pour rester disponibles, assurer la protection des enfants/
jeunes et traverser ensemble cette période difficile. Bravo 
et Merci à mes collaborateurs ! Merci aussi à nos généreux 
donateurs qui ont répondu présents et nous ont permis 
d'assurer la qualité de la prise en charge. 

Maintenant, il nous faut envisager l’après-crise sanitaire. 
Et là, j’avoue que nous avons de nombreuses inquiétudes 
car à l’heure où j’écris, l’avenir n’est pas encore très clair. 

L’effort immédiat consiste à : soutenir les jeunes qui 
sont en 2ème année Bac pour la préparation de l’examen - 
ouvrir ceux qui se questionnent sur leur avenir à d’autres 
horizons, les métiers verts, les nouvelles technologies, 
l’entrepreneuriat - renforcer leurs capacités à s’adapter 
à leur environnement, à l’évolution de la société ainsi 
qu’aux aléas de la vie (Si demain une nouvelle pandémie 
survenait, ils seraient mieux outillés pour y faire face) - 
préparer la période estivale dans les Villages car les enfants 
ne pourront pas comme à l’accoutumée partir en colonie 
de vacances. Et quid de la rentrée scolaire ?!... Il est bien 
difficile de planifier avec peu de visibilité extérieure. 

Mais, notre plus grande appréhension est la crise 
économique en perspective et ses répercussions sur la 
collecte de fonds nécessaire pour garantir la prise en 
charge quotidienne des enfants et jeunes. Aussi, je lance 
un appel à votre générosité. Plus que jamais, les enfants, 
les jeunes, les familles des PRF ont besoin de vous. NOUS 
COMPTONS SUR VOUS pour être à nos côtés et donner 
à ces enfants, ces jeunes, l’espoir d’un avenir meilleur. 
MERCI D’AVANCE ET PORTEZ-VOUS BIEN.

Chères Marraines, chers parrains, 
chers donateurs, chers amis,

2020 se profilait comme une année prometteuse de rêves 
et de grandes réalisations pour fêter dignement les 35 ans 
de notre Association. Mais voilà !... Le 16 mars 2020, le 
Maroc aussi décrète le confinement. Les établissements 
scolaires ferment, l’activité économique ralentit et avec 
elle tous nos espoirs de pouvoir étendre nos activités de 
prise en charge et collecte de fonds. 

En bon père de famille qui veut protéger les siens, 
l’Association a fermé l’accès aux Villages. Elle a enfermé 
les enfants et les jeunes de retour des internats. Elle 
a confiné l’ensemble des collaborateurs et motivé les 
stagiaires mères SOS à venir soutenir les équipes. Pas 
de sorties, de visites, d’échanges avec l’extérieur. Elle a 
fait de la SECURITE et l’HYGIENE ses priorités afin de 
contenir la pandémie du Covid-19. 

Dans notre grande famille SOS Villages d’Enfants Maroc 
qui englobe aussi bien nos Villages que nos Programmes 
de Renforcement de Familles (PRF) et Familles d’Accueil, 
un principal mot d’ordre : réussir le suivi de la scolarité à 
distance. Pour ce, une mise à niveau technologique a été 
nécessaire, pour que chaque enfant ait accès aux cours en 
ligne ou à la télévision.

Depuis le 16 mars, nos équipes se sont mobilisées pour : 

-     Organiser la distribution de paniers alimentaires aux 
familles des PRF qui, du jour au lendemain, n’avaient plus 

Directrice Nationale
 SOS Villages d’Enfants Maroc
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À l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, 
un hommage a été rendu à Madame Béatrice Beloubad , directrice 
nationale de l'Association  SOS villages d'enfants Maroc pour son 
engagement de 25 ans au service des plus démunis,  par le centre 
éducatif et culturel du ministère des habous et affaires islamiques 
lors du forum des femmes inspirantes.
Un hommage partagé avec  toutes les collaboratrices de SOS 
Villages d'Enfants Maroc !



BRÈVES
UNIS AVEC LES AUTORITÉS 
LOCALES POUR AIDER LES 
FAMILLES VULNÉRABLES 
PENDANT LE CONFINEMENT 

Une campagne de solidarité, en faveur de ces familles, 
nous a unis aux autorités locales des pachaliks de 

Médiouna et Tit Mellil afin de leur distribuer des produits 
alimentaires, hygiéniques & d’entretien. Notre apport était 
à la mesure de l’organisation exemplaire en amont qui a 
permis de répartir les tâches dans un contexte de prudence 
et de respect des gestes barrières pour protéger tout le 
monde. Une opération financée par la préfecture, qui a 
réussi à rendre le sourire aux adultes et enfants inquiets 
pendant la pandémie du Covid-19.        

« HEAL THE WORLD MASSAGE » 
A CHOISI SOSVE MAROC

Chanceux enfants et mères SOS d’Agadir !... « Heal The 
World Massage » est venu spécialement d’Australie 

pour illuminer leur matinée de ce dimanche 5 janvier 2020. 
C’est dans une ambiance festive que leur fut enseignée la 
pratique du massage thérapeutique et transmise une part de 
la culture indienne à travers un spectacle de danses auquel 
participèrent les enfants. C’est ainsi qu’ils apprirent que 
chaque partie du corps, chaque geste, chaque mouvement de 
la tête, des yeux et des mains a une signification. Le sourire 
sur les visages sereins en disait long sur leur gratitude. 
Nous avons été honorés de cette visite et de la présence du 
fondateur Niki Ladwa d’origine indienne connu pour son 
engagement social envers les plus défavorisés. 

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT 
OFFICIEL

Le 30 janvier 2020 a officiellement scellé notre 
partenariat avec les parties prenantes du projet de 

Renforcement de Familles que nous avons entrepris fin 
2019 dans la région rurale de Dar Bouazza et  Ouled 
Azzouz (province de Nouaceur). La cérémonie qui a eu 
lieu au centre socio-sportif Mohamed Zerktouni à Dar 
Bouazza, a été marquée par la présence de personnalités du 
secteur public, privé et de la société civile : DAS, Entraide 
Nationale, conseil provincial, président de la région de Dar 
Bouazza, autorités locales, représentants des ministères 
de l’Education Nationale, de la Santé et de la Jeunesse 
& Sports ainsi que de l’entreprise sponsor Mitsubishi. 
Autant de partenaires qui, dans un même élan de solidarité, 
s’engageront à nos côtés afin  de lutter contre la précarité 
de vie des communautés fragilisées. 

Programme de renforcement de la famille

Mediouna

SOS Village d’Enfants

Agadir
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Programme de renforcement de la famille

Nouaceur



RÉALISATION D’UNE FRESQUE 
MURALE AVEC L’INSTITUT 
FRANÇAIS

Durant le mois de février, les enfants de notre Village 
ont eu le plaisir de collaborer avec l’artiste peintre 

Vincent Gagliardi, dans un projet de fresque murale en 
partenariat avec l’IF El Jadida. Une action collective ayant 
pour but de rendre l’enfant acteur de son environnement. 
Suivant les consignes de créativité de Gagliardi, les 
artistes en herbe ont d’abord dessiné sur papier ce qu’ils 
souhaitaient faire, puis reproduit leurs travaux au crayon 
sur le mur blanc pour enfin, consacrer les deux dernières 
séances à la peinture. Le jour de l’inauguration, nous étions 
tous réunis avec l’IF pour partager le Thé de l’Amitié et 
admirer cette œuvre colorée et harmonieuse qui a donné 
une âme au mur interne du Village et embelli notre cadre 
de vie. 

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE… À 
L’ECOLE

La sensibilisation sur la sécurité des usagers de la route, 
à pied, sur 2 ou 4 roues, a sa place … à l’école. Nos 

enfants de 5ème et 6ème primaire et ceux d’une école 
privée partenaire nous l’ont prouvé. Arrivés avec leurs 
questions et des maquettes de panneaux de signalisation, 
ils ont traité avec sérieux le sujet face à 2 gendarmes venus 
les éduquer pour être de futurs conducteurs responsables. 
Les notions de sécurité, vigilance, respect du code de la 
route et courtoisie ont trouvé tout leur sens dans cet atelier 
organisé le 21 février 2020 par le VESOS en collaboration 
avec l’école Ibn Al Haytam Al Karia. Très intéressés et fiers 
de leurs travaux exposés, ces élèves nous ont convaincus 
qu’il faut préparer le citoyen de demain en intégrant les 
bons comportements dès l’enfance. 

FIDÈLES À NOTRE LUTTE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

En reconnaissance de l’engagement du VESOS, la 
Fondation Mohammed VI pour la Protection de 

l’Environnement nous attribue depuis 2009 le label du 
Pavillon Vert. Fidèles à notre objectif de renouveler ce 
titre, nous œuvrons également à renforcer la conscience 
collective sur le développement durable. Aussi, avons-
nous organisé en janvier dernier, pour nos enfants et ceux 
de notre partenaire l’école Ibnalmanara de Berkane, une 
journée d’échanges riche d’une table ronde, de références 
scientifiques et de recommandations. Elle s’est achevée par 
la réalisation avec des artistes peintres amis, d’une fresque 
symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. 
Face au portail du Village, cette œuvre rappellera à tous, 
que les grands défis se nourrissent aussi de petites actions 
mais… en continu.  

SOS Village d’Enfants

El Jadida
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SOS Village d’Enfants

Aït Ourir

SOS Village d’Enfants

Imzouren
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DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL ET 
PERSONNEL DES JEUNES

18 janvier 2020. Une journée placée sous le signe du              
« développement » pour préparer à l’autonomie 24 jeunes 

de notre Village et nos Programmes de Renforcement 
de Familles, âgés de 15 à 18 ans. Nous avons organisé 
au Groupe Scolaire Moumna, un atelier sur l’Education 
Financière pour initier ces futurs adultes à la bonne 
gestion de l’argent : notion de budget, rôle de la banque, 
services bancaires,…etc. Une méthodologie originale 
d’animation était prévue. En effet, la formatrice, experte 
en entreprenariat, est intervenue avec un professionnel du 
théâtre qui entrainait le groupe de travail dans des séances 
alternatives de développement personnel. Un programme 
qui a enchanté les jeunes participants… doublement 
reconnaissants.

SOS Village d’Enfants

Dar Bouazza

CONCOURS DE LANGUES 
ETRANGÈRES

Forts de l’aide de notre partenaire DELL qui a financé 
et fourni le matériel, plus de 150 jeunes ont participé 

à un concours de langues sur la plateforme Altissia 
d’enseignement à distance. Pour gagner, ils devaient - du 
15 avril au 15 juin - travailler au moins 4h sur Altissia puis, 
passer un test de niveau linguistique. C’est Youssef, 17 ans, 
qui fut le grand vainqueur de cette compétition. Mettant à 
profit le confinement pour renforcer ses compétences utiles 
à sa formation en hôtellerie, il a passé plus de 100 heures 
sur la plateforme. Nous encourageons l’apprentissage des 
langues pour que nos jeunes aient accès au maximum 
d’opportunités professionnelles possibles. 

SE DIVERTIR ET S’INSTRUIRE À 
EL JADIDA

Un beau programme que destinaient leurs éducateurs 
à nos jeunes à besoins spécifiques durant la semaine 

du 20 janvier : leur faire découvrir la corniche de cette 
charmante ville ainsi que ses remparts et monuments 
dont la célèbre Cité Portugaise… Mais aussi, leur offrir 
l’occasion de participer à un atelier de sensibilisation à 
la non-discrimination organisé au VESOS d’El Jadida. 
Réunis avec les enfants du Village, ils ont tous eu une 
leçon à retenir : aucun enfant ne doit être discriminé sur la 
base de sa race, son origine, son genre, sa religion ou son 
handicap. TOUS les enfants ont le droit fondamental d’être 
protégés, soignés et traités de façon égale. Le sujet choisi à 
bon escient se voulait renforcer le lien d’appartenance à la 
communauté et à la société en général.

SOS Villages d’Enfants

Lieu de vie

SOS Villages d’Enfants

Nos jeunes
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PANDÉMIE DU COVID-19 
ENFANTS,JEUNES,MÈRES, 
COLLABORATEURS, SE 
PROTÉGER LES UNS LES 
AUTRES

« Etablir un plan d’urgence pour poursuivre la prise en 
charge de tous les enfants au sein des Villages en veillant 
sur leur santé, la continuité de leur scolarité, leur nutrition 
et leur protection ». Le mot d’ordre fut donné par la 
direction aussitôt que les autorités gouvernementales ont 
adressé leurs directives visant à protéger les bénéficiaires 
et collaborateurs de SOS Villages d’Enfants Maroc. 
L’exécution de ce plan a concerné les mesures sanitaires 
et alimentaires, l’intégration du système pédagogique à 
distance instauré par le Ministère de l’Education Nationale, 
le report de tous les projets en cours et la rationalisation des 
dépenses de notre association. 

Prévenir le risque d’infection et de propagation allait de pair avec le 
maintien du personnel clé de la prise en charge confiné à l’intérieur 
des unités. MERCI A TOUS LES COLLABORATEURS QUI ONT 
ACCEPTÉ DE RESTER EN SE DEVOUANT PLEINEMENT 
A LA CAUSE DE NOS ENFANTS ET JEUNES : Mères SOS 
et Assistantes familiales, Educateurs/trices, Directeurs/
trices, Animateurs/trices scolaires, Stagiaires. 
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Que ressentez-vous ?
Abdelmounaim Abouali : « De la tristesse. Un 
climat de malaise règne car il y a un changement de 
vie radical, du fonctionnement journalier du Village 
à nos programmes, aux habitudes scolaires. Le 
personnel a besoin d’être encouragé et les enfants 
d’être rassurés ». Youssef Chaouki : « La peur. 
Peur pour ces jeunes dont j’ai la responsabilité. 
Peur d’une pénurie de biens alimentaires, de 
l’avenir. Les jeunes s’interrogent sur leurs études : 
« Est-ce que ce sera une année blanche ?»».

Comment faites-vous face ?  
Abdelmounaim Abouali : « Mon devoir est 
de superviser le changement de vie au Village : 
hébergement du personnel confiné, adoption des 
gestes barrières, scolarité à distance, interdiction 
des visites/sorties, réception des dons à l’entrée 
du Village, arrêt des activités de groupe, une seule 
personne pour les courses, désinfection régulière 
des lieux, anticipation en cas de symptômes du 
coronavirus ». Youssef Chaouki : « En dépit de la 
difficulté de tenir cloîtrés en appartement 12 jeunes 
de 12 à 21 ans, nous poursuivons nos activités 
quotidiennes, différemment certes, mais solidaires. 
Notre vie a été réorganisée : constitution de stock 
alimentaire/hygiénique et de masques/gants/
produits aseptisant, vérification de leur température 
2 fois par jour, études en ligne (je contrôle), sorties 
interdites, trouver des distractions, répartir les 
tâches ménagères, désigner 1 responsable des 
courses… ».

Nous avons recueilli les témoignages de Abdelmounaim 
Abouali, directeur du VESOS Aït Ourir et Youssef 
Chaouki, éducateur du Foyer SOS des Jeunes de 
Mohammedia.

TÉMOIGNAGES DE VIE EN 
CONFINEMENT DANS LES 
STRUCTURES SOS

16 mars 2020. Date inoubliable du confinement général...
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FOYER DE JEUNES FILLES        
À CASABLANCA 
Après la fermeture de leurs établissements, 12 internes 
(15 à 20 ans) au lycée, en formation professionnelle 
ou à l’université sont revenues vivre au foyer avec leur 
éducatrice Khadija.   

Khadija commence : « Nous sommes équipées de 
masques, gants et gel hydro alcoolique. Je prends 
leur température 2 fois par jour ». Pour les tâches 
ménagères, elles sont solidaires : « Nous sommes 
organisées en 3 groupes de 4, pour la cuisine, la 
vaisselle, le ménage ». 

Quant à leur scolarité :  «Nous étudions  environ 4 
heures par jour en ligne. Nous suivons les cours 
avec nos professeurs… Mais c’est difficile ». 
Certaines ont des examens, se sentent-elles prêtes ? 

Elles expriment quelque doute... Khadija intervient : 
« Elles sont bien équipées. Nous avons 3 ordinateurs, 
la télévision et chacune a son téléphone portable 
avec les applications nécessaires (WhatsApp). Je 
suis là pour les aider et les motiver ». 

Pour passer le temps, elles sont complices : « Nous 
faisons des compétitions de chant, des recettes de 
cuisine, apprenons les langues avec des chansons ».

Qu’est-ce qui a le plus changé pour elles ? « Les 
contraintes de prévention. Nous avons aussi 
compris l’importance de l’immunité et changé notre 
alimentation ; nous faisons notre propre pain ». 

Qu’est-ce qui leur manque ? « Sortir. Voir nos amis». 
Dans un éclat de rire, elles avouent qu’elles se 
disputent pour aller ramasser le linge à la terrasse 
ou descendre la poubelle. Leur peur ? « Ne pas 
reprendre nos études. Ne pas être prêtes pour nos 
examens ».
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Quelques semaines plus tard, la vigilance subsiste...

VILLAGE D’ENFANTS SOS       
DE DAR BOUAZZA
Saïda El Hila, maman SOS de 8 enfants entre 5 et 12 ans 
depuis 2011, s’est exprimée sur l’état du confinement. 

Le passage d’une vie normale à cette situation 
exceptionnelle de confinement :

« J’ai vite accepté cette situation car nous sommes 
soutenus par les collaborateurs et la directrice du 
Village. Le grand changement est le respect des 
règles de protection. Les enfants ont la chance d’être 
bien encadrés par les animateurs, enseignants, 
psychologue qui continuent - différemment certes - 
leur travail ; durant la semaine, ils suivent leurs 
cours à distance dans les ateliers. Samedi, ils sont 
en activités parascolaires. Le Village étant fermé 
au public, ils sortent s’aérer par petits groupes. 
Le 22 avril, ils ont célébré la Journée Mondiale 
de la Terre. L’occasion pour leur moniteur de les 
sensibiliser à la protection de l’environnement avec 
des travaux de recyclage ». 

L’organisation en cas de problèmes de santé : 
« Nous consultons au sein de notre réseau de 
médecins bénévoles fidèles à SOSVE.  En cas 
de maladie symptomatique du virus corona, une 
maison du Village a été dédiée à l’isolement. En cas 
d’urgence, la délégation du Ministère de la Santé 
nous a fourni les coordonnées d’un médecin de 
proximité ».
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LIEU DE VIE DAR BOUAZZA
Tariq ESSABANE, directeur, raconte son confinement avec 
les résidents : 23 jeunes à besoins spécifiques (15 garçons 
et 8 filles âgés de 12 à 30 ans+).   

« Pour dépasser le sentiment de peur de ces 
jeunes et adultes à la sensibilité particulière, 
nous avons organisé 4 séances de communication 
sur le Covid-19.  Une procédure d’urgence a été 
mise en place dont un système de roulement pour 
notre équipe de 11 éducateurs & moniteurs qui 
travaillent 24h/24. Le nécessaire hygiénique est 
fourni avec une sensibilisation permanente sur les 

précautions telles la distanciation qui a été difficile 
à appliquer. 6 jeunes scolarisés étudient à distance 
via WhatsApp soutenus par leur éducateur. 

Pour détendre l’atmosphère, musique, danse, jeux 
de groupes, cinéma, sont au programme journalier. 2 
jeunes qui se préparent à l’autonomie, sont absorbés 
par leur projet d’élevage qui les passionne. Le suivi 
médical continue  via WhatsApp ; les prescriptions 
du psychiatre se font après consultation par vidéo 
avec chaque patient. 

La province de Nouaceur procède à la désinfection 
des espaces intérieurs et extérieurs. Les visites sont 
interdites ».  

COMMENT ASSURER LA 
QUALITÉ DE LA SCOLARITÉ 
À DISTANCE DANS LES 
FAMILLES D’ACCUEIL ? 
Par Malika MERZOUKI, Chargée du Suivi des 
Familles d’Accueil (FA) de Dar Bouazza  

17 jeunes (14 à 18 ans+) placés dans 10 FA sont 
suivis dans leurs études par Malika. Durant le 
confinement, ce soutien a nécessité plus d’efforts et 
de synergie. 

RENFORCER LEURS ACQUIS : « Je les 
oriente vers des classes virtuelles pour une 
meilleure assimilation des cours. Je leur adresse 
des polycopiés d’exercices supplémentaires. Je 
m’assure de la supervision par le chef de famille/
encadrant sur place. Ces FA sont très engagées et 
avisées des enjeux du confinement ».

S’ORGANISER : « Un planning ferme a été établi 
par l’enseignant avec sa classe pour des rencontres 
quotidiennes sur WhatsApp. Nous avons fourni 
des tablettes ou PC à tous. Dans les FA, ils ont un 
espace dédié pour se concentrer ».

CONTROLER : « Leur professeur m’alerte 
aussitôt de toute absence en ligne. Je fais des appels 
vidéo inopinés pour voir s’ils travaillent chez eux 
et leur demande de m’envoyer l’avancée de leurs 
cours. Pour les niveaux Baccalauréat, j’exige le 
programme hebdomadaire de révision».

Les ateliers d’orientation réalisés via vidéo 
conférence ont révélé l’impact de la pandémie sur 
le choix des étudiants pour des filières stables, 
étatiques, garantes de la sécurité de l’emploi. 
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PROGRAMME DE 
RENFORCEMENT DES 
FAMILLES (PRF)
Hanane A., veuve, bénéficiaire depuis 3 ans du soutien de 
SOSVE au PRF de Médiouna, élève seule son fils de 12 
ans et sa fille de 14 ans. 

Comment vous-êtes-vous adaptés au 
confinement ?

« SOSVE nous a rapidement informés sur les mesures 
à prendre pour nous protéger. On a également reçu 
une aide financière, des produits alimentaires et 
hygiéniques. Notre peur a commencé à se dissiper. 
Mes enfants restent enfermés mais moi je travaille. 
Dès que je rentre, je désinfecte mes chaussures, les 
courses...  Je crains surtout de ramener le virus et 
de contaminer mes enfants ».  

Comment se passe la scolarité de vos enfants ?
« Ils ont accès aux cours en ligne avec leurs 
enseignants et sur la chaîne TV nationale. Ils ont 
des examens - 6ème primaire & 3ème collège -. 
C’est difficile, me disent-ils ».   

Comme tout élève, ses enfants suivent l’enseignement 
à distance « TelmidTice » mis en place par le 
ministère depuis le 16 mars sur les plateformes web 
et télévisées. Le numérique n’étant pas accessible 
aux familles à revenus non stables des PRF, SOSVE 
leur a fourni la connexion Internet. 

Comment passez-vous votre temps ensemble ?
« On fait du sport à 3 avec des vidéos, ma fille essaie 
des recettes de cuisine et mon fils adore dessiner ».  

Appréhendez-vous l’avenir ? 
« Mes enfants sont inquiets quant à la reprise de  
l’école et leurs examens. J’espère continuer d’être 
soutenue avant d’avoir une situation stable ». 

Quelle aide a apporté notre association aux 
familles des PRF au cours du confinement ? 
Par Khadija EL JEHOUARI, Chargée de Suivi du PRF de 
Nouaceur

« Dans ce PRF où SOSVE prend en charge 46 familles 
monoparentales avec leurs 100 enfants, la situation 
particulière de la pandémie a nécessité une aide 
supplémentaire qui durera le 
temps du confinement : 

- Nous les avons 
sensibilisées sur l’état de 
confinement et les règles de 
p ro t e c t i o n .

- Aux non-adhérentes au 
Ramed, nous avons distribué 
des dons alimentaires/
hygiéniques et remis une 
somme d’argent, tandis que 
nous avons accompagné l e s 
adhérentes  - femmes analphabètes en majorité 
-  dans la démarche administrative pour obtenir 
l’aide de l’état. 

- Afin de garantir le suivi scolaire via les 
plateformes télévisées et web, nous avons offert 
des téléviseurs aux foyers qui n’en avaient pas et la 
connexion Internet avec toutes les explications sur 
cette méthode d’enseignement. Nous supervisons 
le déroulement des cours. Aux élèves en difficultés 
bénéficiant de notre programme de remédiation 
scolaire, le contact avec leur animateur a été 
maintenu via WhatsApp ».
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15 MAI 2020. CÉLÉBRER LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FAMILLE

La Journée Internationale de la Famille, évènement le plus 
symbolique pour nous, n’a cette année pas ouvert ses portes 
aux visiteurs-amis, confinement oblige. Néanmoins, elle 
n’a pas manqué de nous inspirer pour honorer les enfants, 
mères, jeunes, personnel éducatif et administratif confinés 
à l’intérieur des Villages. Des programmes inspirés de la 
situation de pandémie ont été élaborés. 

Ce fut le cas du VESOS d’Agadir qui a organisé une 
conférence en ligne avec des spécialistes – psychologue, 
enseignant, juge des mineurs – sur les sujets : « Le rôle 
de la famille dans la protection des enfants durant la 
situation de confinement sanitaire », « Le rôle de la famille 
dans l'enseignement à distance » et « Les challenges du 
travail à distance des juges des mineurs pendant la crise 
du Covid-19 ».

Autant pour le VESOS de Dar Bouazza dont le thème 
choisi « Le rôle de la famille dans la construction de 
la personnalité et l'avenir de l'enfant » a véhiculé des 
messages forts au travers de débats, projection de film, 
jeux et pièce de théâtre jouée par les enfants.  

Au VESOS d’El Jadida, les festivités se sont déroulées 
dans une joyeuse effervescence collective ; d’abord 
en plein air, dessin/peinture pour les enfants, football/

basketball pour les plus grands puis, la rupture du jeûne 
de ce mois sacré a sonné l’heure de rentrer pour apprécier 
le ftour en familles et continuer la soirée en musique et 
lectures religieuses.

Au VESOS d’Aït Ourir, les enfants réunis en petits 
groupes ont exercé leurs talents d’artistes dans 2 ateliers 
éducatifs de dessin et théâtre sur le thème du Covid-19. 

Les jeunes à besoins spécifiques du Lieu de Vie de Dar 
Bouazza ont inauguré cette journée avec la présentation 
d’un court métrage qu’ils avaient préparé sur la famille 
marocaine en confinement et la solidarité entre ses 
membres. Après un atelier de dessin consistant à décrire la 
« Famille », ils se sont réunis gaiement autour de la table 
du ftour puis, ont fini leur soirée en co-animant un show 
avec leurs instruments à percussion favoris. 

L’esprit de famille SOS unie régnait au VESOS d’Imzouren. 
Un coach est intervenu pour parler du rôle de la famille afin 
de rassurer les enfants et de la nécessité de créer de la joie 
pendant le confinement. Ce fut le cas ce jour-là. L’euphorie 
régnait dans les ateliers de dessin et cuisine, à la kermesse 
et aux séances de henné. Avant de partager le ftour, grands 
et petits ont revêtu leurs plus belles tenues traditionnelles 
pour participer au spectacle de musique tant attendu. 

Ensemble mais différemment 



Comme chaque année, SOS Villages d’Enfants Maroc a 
commémoré cette journée pour qu’elle s’inscrive dans les 
mémoires des petits et grands. Car les Droits de l’Enfant 
représentent LE socle solide  pour la construction d’une 
meilleure société. 
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NOTRE PARTICIPATION À 
LA JOURNÉE NATIONALE 
DES DROITS DE L’ENFANT 
25 MAI 2020

Lieu de Vie Danser pour manifester sa joie d’être en 
bonne santé et en sécurité,  débattre pour revendiquer 
son droit d’être différent, voilà le message envoyé par 
nos jeunes à besoins spécifiques dans leur représentation 
théâtrale intitulée « Je me sens bien » et leur fresque sur la 
solidarité contre le Covid-19. VESOS El Jadida Quelle 
représentation de « l’Enfance » dans la tête de nos enfants 
de la maternelle jusqu’au collège ? La question posée, 
le feedback recueilli sur le thème de leur protection a 
apporté un témoignage édifiant : ils ont listé la majorité 
de leurs droits, les comportements des adultes à leur égard 

Santé Education

Protection Participation

DROITS FONDAMENTAUX

portant atteinte à ceux-ci ainsi que leurs revendications. 
VESOS Dar Bouazza Les enfants ont d’abord élargi leurs 
connaissances sur leurs droits et devoirs par des recherches 
préalables puis les ont exposées dans un contexte interactif 
favorable à l’épanouissement de leur personnalité. 
VESOS Imzouren Les enfants de 7 à 13 ont participé aux 
discussions avec les éducateurs qui leur ont inculqué 1/ la 
différence fondamentale entre droits, besoins, désirs 2/ leurs 
droits vs leurs devoirs. VESOS Agadir Les collaborateurs 
éducatifs ont rappelé aux enfants nos procédures internes 
pour la protection contre la maltraitance et les abus 
sexuels. Un rappel de plus mais pas de trop pour renforcer 
la prévention. VESOS Aït Ourir Ils ont joué, gagné ou 
perdu mais ils ont surtout beaucoup appris…C’est à travers 
un jeu de société basé sur des questions réponses que la 
parole a été donnée aux enfants pour parler de leur vécu en 
relation avec leurs droits. 

Cette célébration autant instructive que 
divertissante a compté parmi les actions salutaires 
pour lutter contre les risques de traumatisme et 
de mal-être psychologique développés chez les 
enfants dans le cadre du Covid-19 qui a exigé 
de les maintenir enfermés durant plusieurs mois. 



Merci Merci à tous, pouvoirs publics, 
entreprises, donateurs, parrains, 
marraines, d'être à nos côtés en 

ces temps difficiles.
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LE PLACEMENT EN 
FAMILLES D’ACCUEIL ...
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... UNE ALTERNATIVE
POUR LES ENFANTS 
SANS SOUTIEN PARENTAL

SOS VILLAGES D’ENFANTS 
MAROC, UN MODÈLE FAMILIAL 
RECONNU
Depuis 1985, l’Association SOS Villages d’Enfants Maroc 
(ASOSVEM) a vu grandir en son sein, dans l’affection 
et la sécurité d’une famille reconstituée, de nombreux 
enfants recueillis des orphelinats. Avec un taux d’insertion 
socioprofessionnelle de +80%, ce modèle de prise en charge 
de l’enfance sans soutien parental est reconnu à l’échelle 
nationale et internationale comme répondant à l’intérêt 
supérieur des enfants. La réussite de ce modèle tient à : une 
éducation de qualité basée sur l’épanouissement personnel 
et le soutien de spécialistes de l’enfance, une prise en 
charge à long terme - en moyenne 20 ans -, la formation 
continue du personnel éducatif, des actions planifiées et 
évaluées selon des standards internationaux. 

Cependant, ces 5 dernières années, ASOSVEM a dû 
faire face à de nouveaux challenges : *L’intégration de 
plus en plus difficile des jeunes arrivés à l’âge adulte et 
confrontés à une réalité sociale qu’ils connaissent peu, loin 
de l’institution. *Trouver des mères SOS qui acceptent de 
consacrer leur vie à élever les enfants dans nos Villages. 
Une profonde réflexion sur le coût de fonctionnement de 
notre association et notre capacité à maintenir la même 
qualité de prise en charge sur le long terme a confirmé 
la pertinence d’envisager l’évolution de notre modèle 
d’accueil familial centré sur le Village.

« Le changement est la base de la pérennité », dixit 
Hermann Gmeiner, fondateur de SOSVE International. 

LE PLACEMENT EN FAMILLE 
D’ACCUEIL, UNE ORIENTATION 
NATURELLE
Définition : Placement de l’enfant, sur décision d’une 
autorité compétente, dans une famille autre que sa 
propre famille, qui est chargée d’assurer une protection 
de remplacement et qui est soumise à cette fin à un 
processus de sélection, de qualification, d’approbation et de 
supervision. » (Source : Lignes directrices des Nations Unies 
relatives à la protection de remplacement pour les enfants)

Pour initier le changement, nous avons choisi le placement 
en Familles d’Accueil, un cadre non institutionnel, avec 
pour but l’intégration communautaire de nos jeunes. En 
2015, nous avons entrepris l’expérience de placer nos 
enfants âgés de plus de 11 ans dans ces familles. 

NOTRE EXPÉRIENCE PILOTE 
DE PLACEMENT EN FAMILLES 
D’ACCUEIL (FA)
Nous avons d’abord procédé à la sélection des familles 
lors d’une enquête sociale sur les critères de : compétences 
de base (éducation, scolarisation...), conditions de vie  
(stabilité, sécurité...), engagement en tant que partenaire 
(motivation, participation…), respect de la politique de 
protection de l’enfant et des valeurs morales. 

Après recrutement, nous avons formé les tuteurs des FA 
puis, dédié une équipe pédagogique avec une responsable 
de suivi pour assurer la qualité de la prise en charge des 
enfants placés. Une relation professionnelle a été établie 
entre les tuteurs et notre association sur la base d’une 
convention de partenariat.

Pour chaque placement, le tuteur de la famille 
d’accueil est considéré comme la «personne 
tiers de confiance», selon les termes de l’article 
471 du Code de procédure pénale. Le rôle du 
tuteur est de veiller au bon développement de 
l’enfant, d’assurer le suivi de sa scolarité et de 
le soutenir dans ses projets personnels.
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VIVRE au sein d’une FAMILLE est 
dans l’INTERET SUPERIEUR de 
l’ENFANT
Cette  vision est au cœur de notre mission. 
Elle s’applique en recommandation de l’ONU 
dans ses lignes directrices ratifiées par le 
Royaume en 2009, relatives à la protection de 
remplacement pour les enfants sans soutien 
parental. Une vision acquise également 
dans la Politique Publique Intégrée de 
Protection de l’Enfance et le processus de 
désinstitutionalisation des enfants-cible, en 
cours dans notre pays.

Un budget de prise en charge par enfant et une rétribution 
ont été alloués à chaque FA. 

Pour les enfants candidats, une préparation psychologique 
étant nécessaire avant le placement, ils ont été consultés 
pour mieux connaître leur état d’esprit, leurs appréhensions 
et leurs attentes. Ils ont par ailleurs bénéficié d’une 
sensibilisation sur leurs droits et devoirs. En tout, 123 
adolescents ayant grandi dans nos Villages ont été placés 
en FA depuis 2015.

ÉVALUATION DE CETTE 
EXPÉRIENCE
Cette phase test a montré que l’environnement de la FA 
est adapté aux besoins des jeunes. Ils y ont tissé des liens 
durables. Ils ont acquis des valeurs et principes par la 
présence d’une autorité paternelle. Ils se sont construit une 
personnalité en phase avec la réalité sociale (discipline, 
participation, solidarité, reconnaissance). 

Ce programme a été considéré positivement en tant que 
continuité de la prise en charge dans nos Villages, les 
Familles d’Accueil assurant un relais pour préparer nos 
adolescents à leur indépendance dans un contexte plus 
proche des réalités socioéconomiques marocaines. 

Témoignages d‘une Famille d’Accueil :  

Maman tutrice : « Dieu m'a bénie avec trois enfants, 
et j'ai rajouté un garçon et une fille du Village 
d’Enfants SOS d’Aït Ourir ; ils sont tous MES chers 
enfants. Tout se passe bien. Je suis pleine d’énergie 
pour les accompagner dans leur scolarité et fière de 
cette mission qui m’est offerte de rendre heureux ces 
enfants, de les épauler jusqu’à ce qu’ils s’intègrent 
dans la société. Je souhaite que les marocains 
adhèrent à ce projet pour sauver les enfants privés 
de famille ».

Enfants placés : « C’est bon d’être entourés par 
« des tantes, oncles », « grands-parents », « un 
père et une mère ». Notre vie ici ressemble plus à 
une vie réelle de la famille, une vie normale sans 
référence à une institution. Une ambiance simple 
où on a trouvé notre place. On va faire les courses 
soi-même et ainsi on apprend la valeur de l’argent. 
On fait la connaissance des gens du quartier... »

Selon le bilan de l’Entraide Nationale de 
2016, 11 373 enfants sans soutien familial 
sont placés dans des établissements de 
protection sociale (EPS) en majorité des 
orphelinats. Ces EPS ont montré leurs 
limites selon le Rapport de la Cour des 
Comptes :

Prise en charge institutionnelle qui 
entrave l’épanouissement individuel

Surcharge d’enfants

Promiscuité qui favorise la violence et 
les abus

Encadrement non professionnel, non 
adapté au profil des bénéficiaires.

Selon l’étude de l'association l’INSAF de 
2010, 24 enfants sont abandonnés par jour 
et placés dans les orphelinats.

Le développement de formes familiales 
alternatives telles le placement en Familles 
d’Accueil favorisera la désinstitutionalisation 
de ces enfants privés de protection familiale 
et permettra d’absorber la masse de 
l’enfance en danger actuellement présente 
dans notre société.



Nous nous sommes unis aux parties prenantes - 
Institutions de l’Etat et Société Civile - pour défendre 
le droit de tout enfant sans soutien parental de grandir 
dans une famille et protéger juridiquement la famille 
désireuse de l’accueillir en s’appuyant sur l’article 471 
du Code de procédure pénale qui prévoit la possibilité 
de confier des enfants à une « personne tierce digne de 
confiance ». 

Nous avons organisé des rencontres - débats pour 
fédérer les partenaires. 11 février 2020 : « Journée de 
sensibilisation à la nécessité d’une prise en charge 
alternative pour les enfants privés de protection 
parentale » avec des associations/établissements de 
Protection Sociale de la région de Marrakech, Agadir 
et du Sud, les juges des mineurs & de la famille, 
l’ONDE et l’UNICEF qui a rappelé que le Maroc  a 
inscrit en 2015, dans sa Politique Publique Intégrée de 
Protection de l'Enfance, la Famille d’Accueil comme 
alternative de remplacement. Suite à la présentation 
des bonnes pratiques de l’Association SOS Villages 
d’Enfants et au témoignage du juge des mineurs de la 
région d’Agadir, les juges et procureurs ont manifesté 

leur ouverture à une réflexion avec les représentants 
associatifs concernés afin de mettre en pratique cette 
forme de prise en charge au niveau régional. 27 
février 2020 : Journée à Casablanca sur « La nécessité 
d’un cadre juridique pour le placement en Familles 
d’Accueil des enfants privés de protection parentale » 
avec les Ministères Public, de la Famille, la solidarité, 
l'égalité et du développement social, de la Justice, de la 
Santé, d’Etat chargé des droits de l’Homme, ainsi que le 
Substitut du Procureur du Tribunal de Première Instance 
de Salé, l’ONDE, l’Entraide Nationale, l’UNICEF, la 
plateforme de la Convention des Droits de l’Enfant, la 
Division des Affaires Sociales de Nouaceur, Casa Anfa 
et Fida Mers Sultan, les Juges des Mineurs d’Agadir et 
d’Al Hoceima. L’article 32 de la constitution affirmant 
le droit à la prise en charge de remplacement par « une 
personne de confiance », il a été souligné les lacunes du 
code pénal  relatives aux critères de « confiance ».

Forte des recommandations découlées de ces rencontres, 
ASOSVEM continue son plaidoyer en incluant les 
associations régionales concernées.
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Notre action 
pour un statut 
juridique de la 
Famille d'accueil

 » Capitaliser l’expérience de nos enfants placés 
dans les FA : notre association souhaite encourager 
l’implantation des FA dans notre pays. Cependant, un 
vide juridique subsiste autour de cette nouvelle forme 
de prise en charge familiale. 

 » Garantir la réussite de l’insertion socioprofessionnelle 
des enfants accueillis dans les FA : notre association 
préconise le maintien du niveau de qualité éducatif 
ayant fait ses preuves dans nos Villages et exigeant 
que l’éducation des enfants soit élevée au rang de 
profession. 

A ces fins, ASOSVEM s’est lancée dans des actions de plaidoyer pour 
la création d’un statut juridique de la FA et la reconnaissance du métier 

d’Assistante Maternelle.

LE PLACEMENT EN FAMILLES D’ACCUEIL,     
UNE SOLUTION GLOBALE POUR L’ENFANCE EN DANGER
Pour tous les enfants privés de protection parentale - orphelins, abandonnés, enfants de la rue ou en contact avec la loi -, 
le placement en Famille d’Accueil semble être une option alternative appropriée parallèlement aux autres formes légales 
telles la réinsertion dans la famille biologique ou élargie (membre de la famille biologique) et le placement en Kafala. 
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Dans le modèle éducatif de ASOSVEM, la qualité de 
la prise en charge exige un niveau professionnel de la 
Mère SOS sur la base de standards internationaux. Les 
candidates sont sélectionnées selon des critères rigoureux. 
Sollicités 24h/24 sur un plan éducatif, pédagogique et 
affectif, ces profils requièrent un renforcement de leurs 
compétences. Dès le recrutement, nous les orientons vers 
notre programme de formation initiale complétée par une 
formation annuelle continue. 

Dans le cadre du placement en Famille d’Accueil, la même 
qualité de prise en charge étant exigée, nous œuvrons 
avec notre partenaire Santé Sud à la création d’un 
statut professionnel pour les tutrices qui accueillent 
et accompagnent les enfants privés de soutien parental 
jusqu’à l’âge adulte. Découlant d’un cursus sanctionné 
par un diplôme reconnu par l’état, le statut « Assistante 
Maternelle », profession à part entière dans la nomenclature 
des travailleurs sociaux, représente une opportunité pour 
toutes les formes d’accueil familial de remplacement, les 
EPS, nécessitant des ressources humaines qualifiées.

MERCI A NOS PARTENAIRES
Cette formation a été réalisée dans 
le cadre de nos conventions avec 
l’association française Santé Sud et 

l’ANAPEC.

Notre action pour la 
reconnaissance du 
métier d’Assistante 
Maternelle

Témoignages de nouvelles recrues, 
futures Mères SOS 

Mounia de Marrakech et Ouafae de Casablanca ont 
un profil différent (études de droit, baccalauréat). 
Alors qu’elles suivaient leur cycle de formation qui 
s’achevait en mai 2020, elles ont été surprises par le 
confinement. Elles ont accepté de rester au VESOS 
de Dar Bouazza en tant que stagiaires.

Leur premier contact avec l’univers de SOS Villages 
d’Enfants Maroc : Mounia « Au Village d’Aït Ourir 
j’ai été impressionnée par le nombre de personnes 
au service d’un seul enfant ». Ouafae « Bon contact 
d’emblée avec le personnel qui nous rassure et nous 
oriente ». 

Comment s’est passée la formation ? Mounia « Les 
modules sont accessibles ». Ouafae  « Intéressante. 
J’ai appris des choses nouvelles concernant 
l’éducation bien que j’aie travaillé dans des jardins 
d’enfants ». 

Se sentent-elles prêtes à s’engager ? Mounia « Je 
me dis que si on a été choisie, c’est qu’on a inspiré 
l’autre, qu’on a des prédispositions. Alors j’ai 
confiance en moi ». Ouafae « Au début j’avais peur. 
Mais maintenant ça va. J’ai questionné une Mère 
SOS ancienne et elle m’a répondu : « Si je devais 
revenir au tout début ? Je referais exactement la 
même chose, je serais Mère SOS ; je ne regrette rien ». »

Après 2 années de pratique au sein d’une maison 
familiale, elles deviendront Mères SOS.  
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Le recrutement des Mères SOS/Assistantes 
Familiales, une étape très importante mais un 
processus à l’aboutissement aléatoire.

Ces femmes constituent le pilier de la réussite de prise 
en charge des enfants car elles se substituent à la famille 
biologique en dévouant leur vie à leur éducation. Notre 
rigueur dans leur choix est à la hauteur de leur engagement. 

En 2019, nous avons lancé une campagne de recrutement 
afin de remplacer les départs à la retraite et d’ouvrir de 
nouvelles maisons familiales dans nos Villages. Le profil 
incluait d’être disponible pour vivre au sein d’une maison 
et apte à consacrer son quotidien à l’éducation de 8 enfants 
en moyenne, avec une expérience dans le domaine de 
l’enfance et un niveau minimum de baccalauréat. 

Nous avons reçu plus de 980 candidatures. Sur 308 
candidates présélectionnées et contactées, 78 étaient 
intéressées après un premier entretien soit, le ¼ seulement. 
A la fin de la procédure, 30 candidates ont été retenues 
après différents entretiens. 





Devenez Parrain / Marraine
Choisissez le soutien régulier, 
mensuel, par prélèvement automatique 
qui s’adapte à notre mission et s’inscrit 
dans la durée.  
Vous accompagnez l’enfant toute 
l’année sans contrainte. 
Votre contribution est un immense 
espoir pour l’enfance en détresse et en 
danger.

     Contactez-nous au : 
     05 22 25 18 12  ou  06 61 58 80 88

RIB SG agence plateau : 
022 780 000 132 00 050329 73 74

Chers généreux 
parrains et 
donateurs, 

Merci du fond du 
coeur

ADHÉREZ À CETTE GRANDE CHAINE DE SOLIDARITÉ

Faites don de 
votre  Zakat

0666158088
www.sos-maroc.org




