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Nous mettons 
tout en place 
pour permettre 
aux enfants 
de grandir 
et s’épanouir 
grâce à une prise 
en charge 
efficace 
et durable.” 

30 ans… trente ans de 
réalisations, trente ans 
d’histoires de famille et 
de chemins parcourus… 
trente ans au service 

de la cause des enfants abandonnés au Maroc 
pour tenter de leur apporter des réponses 
concrètes et leur permettre de s’insérer 
pleinement dans la société. A l’heure des 
bilans, nous célébrons, à travers ces pages, 
les	succès	des	enfants	et	jeunes	qui	reflètent	la	
réussite de notre mission, mais nous menons 
aussi	par	ailleurs	une	réflexion	profonde	pour	
assurer la pérennité de notre action. A l’avenir, 
nous souhaitons être en mesure de venir en 
aide à encore plus d’enfants, selon un modèle 
peut-être un peu différent, mais qui réponde 
aux mêmes exigences de qualité.
Car	c’est	bien	là	notre	préoccupation	majeure  :	
offrir un accompagnement de qualité à 

ces	enfants	et	jeunes	afin	de	les	amener	à	
l’autonomie. et le chemin parcouru témoigne de 
notre volonté de centrer notre action sur l’intérêt 
supérieur de l’enfant pour répondre au mieux à 
ses besoins. Ainsi, année après année, notre 
approche s’est complétée et nous avons retracé 
avec lui l’histoire de sa vie pour lui permettre de 
mieux se l’approprier ; nous avons cherché les 
familles biologiques des enfants pour recréer 
un lien quand cela est possible ; nous avons 
mis en place des outils de suivi pédagogique 
individualisé de chaque enfant puis des projets 
de développement avec chaque jeune. Autant 
d’actions qui constituent le socle d’une prise en 
charge de qualité qui doit permettre à chaque 
enfant de se réaliser pleinement et de s’insérer 
dans la société.

edito

Ce journal a été édité intégralement grâce au concours de  
la fondation CDG et de l’entreprise Spie Maroc qui ont financé 
deux espaces publicitaires. Nous les remercions !
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Brillantes étudiantes ! 

Deux	jeunes	filles	du	village	d’enfants	SOS	
d’el Jadida, Khawla et Wafaa, graines de 
militantes écologiques, se sont démar-
quées lors d’un concours intitulé ‘’le Ma-
roc et le développement durable”, organisé 
par leur collège et une association belge. 
fortes d’une élocution imparable, elles 
peuvent se vanter d’avoir foulé la première 
marche du podium ; et repartent avec le 
premier prix d’excellence pour la deuxième 
année	consécutive.	Elles	ont	fièrement	
présenté leur exposé sur les dattes maro-
caines,	devant	un	jury	de	scientifiques	
belges	conquis.	Bravo	les	filles	!

El Jadida 

en piste ! 

Racha, jeune enfant du village d’enfants 
sos d’imzouren ne cesse de créer la 
surprise. élève studieuse et appliquée, elle 
a aussi un penchant pour l’athlétisme où 
elle excelle. Actuellement en 5ème année 
primaire,	la	jeune	fille	multiplie	les	dis-
tinctions à son école et collectionne les 
médailles d’or. Que ce soit au champion-
nat régional d’athlétisme à taza ou même 
au championnat national d’athlétisme 
d’Agadir, Racha ne repart jamais bre-
douille. férue de musique, elle fait égale-
ment partie de l’orchestre du village et sa 
motivation semble contagieuse auprès des 
autres enfants. Pour Racha, la principale 
influence	de	sa	vie	reste	sa	mère	SOS,	
latifa, qui a su lui transmettre les valeurs 
du dépassement de soi et du courage.

Imzouren

le jeu d’échecs  
pour passion…

le village d’enfants sos a organisé, 
avec le club Chess d’Aït ourir, la deu-
xième édition du championnat provincial 
de printemps de jeux d’échecs. Plus de 
80 participants, 13 représentants des 
établissements scolaires voisins, tous 
sont	venus	relever	le	défi,	portés	par	une	
passion	commune  :	la	confrontation	des	
esprits sur un jeu d’échecs. 

Aït Ourir

tournoi de scraBBle : 
une finale très rythmée !

durant 3 mois, un événement particulier et 
original	a	rythmé	la	vie	du	village	d’enfants	
SOS	d’Agadir.	Afin	de	favoriser	les	ren-
contres entre les enfants de différents 
milieux et de renforcer leurs compétences 
en français, un tournoi de scrabble a été mis 
sur pied. Cette activité ludo-éducative a sus-
cité l’engouement de tous : élèves, profes-
seurs	et	éducateurs.	La	finale,	très	rythmée,	
a eu lieu lors de la fête de la famille et a 
récompensé les 20 meilleurs participants.

Agadir

de retour au Village, 15 ans après…

15 ans après leur insertion dans leurs familles sos, une 
rencontre fort émouvante s’est déroulée à la crèche de 
l’hôpital Al Khortobi de tanger. 13 enfants, en provenance 
de cette même crèche, avaient rejoint le village d’enfants 
sos de dar Bouazza en mars 2000. Ce retour aux sources 
a été empreint d’émotion et de tendresse. les enfants ont 
ainsi pu revoir leurs éducatrices et autres responsables. ils 
se sont remémorés, non sans une pointe de mélancolie, les 
endroits qu’ils fréquentaient et leurs amis. 

Dar Bouazza 

autonomie et professionnalisme

Ahmed a grandi au village d’enfants sos de dar Bouazza. il n’a pas 
tout à fait 17 ans lorsqu’il obtient son diplôme en électricité. l’Asso-
ciation lui propose alors d’effectuer des stages de pré-emploi dans le 
secteur de l’électricité, mais Ahmed a une tout autre ambition : chan-
ger de domaine d’activité et monter son projet de vente de proximité. 
“Je veux faire du commerce et être autonome”. très sûr de lui, Ahmed 
refuse toute autre opportunité de stage dans l’électricité. il ne possède 
en revanche aucune expérience en entrepreneuriat et a besoin d’être 
formé aux techniques de base de la création de projets. C’est dans ce 
but qu’il prend part à plusieurs programmes parallèles : la formation 
aux	techniques	de	recherche	d’emploi	financée	par	la	Fondation	de	
france, en partenariat avec l’AnAPeC, une formation au démar-
rage de projet générateur de revenus avec Casa Moubadara, et un 
programme	d’éducation	financière	avec	la	Fondation	Mohammed	
VI	pour	la	microfinance.	De	plus,	une	demande	effectuée	auprès	de	
l’initiative nationale pour le développement Humain (indH) lui permet 
d’obtenir un triporteur. Ahmed démarre ensuite son projet de vente de 
matériel et habillement selon une stratégie basée sur l’évolution de 
la	demande	au	fil	des	saisons	et	des	fêtes	calendaires	(Aïd	El	Kébir,	
Achoura, etc). Ahmed fait aujourd’hui preuve de beaucoup de sérieux 
et de professionnalisme dans la gestion de son commerce de proxi-
mité. le soutien d’indH AnfA a largement contribué à sa réussite.

Casablanca
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Que d’actions 
dans nos 
villages au 
cours des 
derniers mois  ! 
Voici une 
sélection des 
événements 
qui ont marqué 
les petits 
comme les 
grands.



6 l’événeMent dU seMestRe

imzouren

Dar Bouazza 

agadir

le dimanche 17 mai dernier, de 
très nombreux amis des villages 
d’enfants sos ont répondu présents 
à l’invitation de l’Association pour 
venir célébrer, avec leurs familles 
et avec les enfants des villages, la 
Journée internationale de la famille, 
qui coïncidait avec les 30 ans de 
l’Association au Maroc.

organisée chaque année depuis 
2011, cette journée est l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir les 
villages d’enfants, de rencontrer 
les enfants et de participer aux 
différentes activités proposées 
pour les petits et les grands. les 
enfants des villages avaient préparé 
des spectacles et représentations 
pour célébrer la grande famille 
sos réunie autour d’eux ce  jour-
là. Parmi les événements les 
plus marquants, notons la grande 
“course	des	familles”,	la	finale	de	la	
deuxième édition du championnat 
provincial de jeux d’échecs à Aït 
Ourir,	et	la	finale	du	grand	tournoi	
de scrabble organisée dans le 
village d’enfants sos d’Agadir. A 
dar Bouazza, c’est un grand tournoi 
de foot qui a mobilisé les énergies, 
en présence de footballeurs 
professionnels !

des moments riches en émotions, 
en rencontres, en échanges et 
marqués par la bonne humeur des 
petits et des grands !

aït ourir

el Jadida

Les enfants s’impatientent 
devant la ligne de départ…

30 ans, ça se fête ! Tournoi de foot : bravo aux jeunes champions !

La course d’obstacle et de relais a été l’une 
des animations phares de la journée.

Une troupe de danseurs s’est donnée en représen-
tation devant les yeux émerveillés des enfants.

Un concert a fait vibrer tout le village…

Le tournoi de Scrabble restera gravé dans les mémoires. Esprit d’équipe, 
dépassement de ses propres limites et concentration ont rythmé le tournoi.

C’est au tour des jeunes prodiges de l’équipe de Tae-Kwondo 
de présenter leur numéro sous le regard averti de leur coach.

Les jeunes filles du village d’Agadir ont réalisé 
une chorégraphie des plus minutieuses…

L’Orchestre ASSAFAR a enchainé les airs 
entrainants pour divertir tous les participants à 
la fête. Les enfants, parrains et partenaires du 
village ont pu en savourer chaque mélodie !

Ca danse, ça chante, ça vit !

17 mai :  
les Villages et les familles eN fête !
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trouvé leur place dans la société (c’est-à-dire qu’ils ont un 

toit et un emploi). nombre d’entre eux ont de plus fondé leur 

propre famille et ont des enfants.

des actions complémentaires 
pour les familles vulnérables

Avec pour objectif de venir en aide à plus d’enfants, de 

s’ouvrir sur son environnement et de permettre à des familles 

vulnérables de prendre correctement en charge leurs enfants, 

l’Association développe depuis 10 ans des programmes de 

Renforcement de la famille dans les quartiers défavorisés 

de Casablanca, imzouren et el Jadida qui viennent en aide 

actuellement à 665 enfants de 274 familles.

Grâce à ces programmes, 100% des enfants soutenus sont 

à	présent	scolarisés	et	70%	des	familles	bénéficient	du	

RAMed pour un meilleur accès aux soins. l’association a, 

Chaque jour, 24 enfants sont abandonnés1, 
ce	qui	représente	13	naissances	sur	1 0002, 
qui viennent grossir les rangs des orpheli-
nats. Ce sont ainsi des dizaines de milliers 
d’enfants qui sont en besoin de protection 
familiale. Pour répondre à ces drames, le 
premier village d’enfants sos ouvrait ses 
portes en 1985 à Aït ourir près de Mar-
rakech et accueillait les premiers enfants en 
provenance	des	orphelinats	du	Royaume,	
avec pour mission de leur donner la chaleur 
d’un	foyer	et	de	les	accompagner	sur	la	voie	
de l’autonomie. 30 ans plus tard, ce sont 
plus	de	900	enfants	qui	bénéficient	ou	ont	
bénéficié	du	soutien	de	l’Association	dans	
les 5 villages d’enfants sos que compte 
aujourd’hui le Maroc.

la force et le succès du modèle sos résident dans son 

caractère unique qui s’articule autour de trois piliers fonda-

mentaux : un environnement familial sécurisant et protec-

teur	pour	l’enfant	;	des	relations	fiables	et	durables	avec	des	

adultes professionnels et engagés et un suivi personnalisé 

et individualisé de chaque enfant pour répondre au mieux à 

ses besoins, qui s’appuie sur ses forces et aptitudes tout en 

prenant	en	compte	ses	difficultés.

Une démarche favorisant l’insertion 
des jeunes

En	2015,	350	jeunes	ayant	grandi	sous	la	tutelle	de	

l’Association sont autonomes et ne dépendent plus de sos 

villages d’enfants pour subvenir à leurs besoins.

selon les études d’impact que l’Association mène réguliè-

rement, 80% de ces jeunes sont pleinement insérés et ont 

par ailleurs, soutenu la création de 4 coopératives  

(2 en tissage, 1 de fabrication de bougies, 1 coopérative 

en boulangerie) qui comptent 35 femmes. Avec le soutien 

de l’indH, 50 machines à coudre ont été distribuées à 

des femmes pour qu’elles puissent démarrer des activités 

génératrices de revenus à leur domicile et une trentaine de 

femmes ont été intégrées dans le tissu industriel proche des 

programmes. 

faire évoluer le regard de la société…

sos villages d’enfants est convaincue que tout enfant 

a le droit fondamental de vivre au sein d’une famille, qui 

représente le milieu le plus favorable à son développement. 

forte de ses 30 ans d’activité au Maroc et de la diversité de 

ses programmes envers les enfants vulnérables, l’Associa-

tion prend aujourd’hui part activement à différents collectifs 

qui œuvrent pour faire évoluer les lois et les mentalités et 

secourir,	in	fine,	plus	d’enfants.

Afin	que	chaque	enfant	puisse	grandir	dans	une	famille,	

et selon les lignes directrices de l’onU relatives à la pro-

tection de remplacement pour les enfants (reconnues par 

l’Assemblée Générale des nations Unies le 20 novembre 

2009) nous promouvons, avec d’autres associations d’aide 

à l’enfance, la désinstitutionnalisation de la prise en charge 

des enfants en besoin de protection via :

•  en 1er lieu, le maintien des enfants dans leur famille bio-

logique élargie chaque fois que cela est possible, quitte à 

renforcer	cette	famille	à	moyen	terme	;

•  la prise en charge de l’enfant dans le cadre de la kafala si 

la famille biologique n’est pas connue ;

•  le développement de familles d’accueil avec un suivi régu-

lier et professionnel des enfants et une révision de leur 

situation tous les deux ans ;

•		une	prise	en	charge	de	type	familial,	telle	que	faite	par	

sos villages d’enfants.

la mise en place de telles solutions pour les enfants implique 

des changements législatifs que l’Association appelle de 

ses vœux, mais doit être aussi accompagnée de l’évolution 

des mentalités et du regard porté sur les enfants privés de 

famille. nous nous voulons porteurs de ce changement 

sur les problématiques sociétales qui conduisent à un trop 

grand nombre d’abandons d’enfants au Maroc. À travers ces 

actions, nous promouvons activement les droits des mères 

seules (veuves, divorcées ou célibataires) en leur apportant 

une	aide	concrète	dans	ces	programmes	et	un	soutien	psy-

chologique et juridique pour faire reconnaître leurs droits. 

nous militons, par ailleurs, pour que change le regard porté 

sur les enfants abandonnés au quotidien (par les autorités 

locales et par le grand public) en apportant la preuve qu’ils 

sont comme tous les enfants.

Ces enfants sont nos enfants à tous et il est du devoir de la 

société tout entière de leur offrir les conditions décentes de 

leur développement et des chances égales de s’accomplir et 

de contribuer positivement dans la société qui les a vus naître.

devenir parrain sos, 
c’est être acteur du changement

seules, les associations ne peuvent agir et venir en aide 

aux	populations	démunies,	et	en	cela,	tous	nos	concitoyens	

doivent se sentir concernés. les associations doivent en 

effet sans cesse lever les fonds qui leur permettent de 

mener à bien leurs actions.

“Un enfant parrainé est un enfant sauvé” car c’est l’assu-

rance pour l’association que, chaque mois, elle sera en 

mesure de subvenir à une partie de ses besoins. A partir 

de 100 dirhams par mois, vous pouvez devenir parrain ou 

marraine sos et participer ainsi à sa prise en charge. Ces 

enfants ont besoin de nous, et ont besoin de vous ! 

1. Sources : étude “le Maroc des mères célibataires”, INSAF 2010.
2. Etude “enfance abandonnée au Maroc”, UNICEF 2010.

30 aNs, 
BilaNs & perspectiVes

En 2015, 350 jeunes 

ayant grandi sous la 

tutelle de l’Association 

sont autonomes et ne 

dépendent plus de 

SOS Villages d’En-

fants pour subvenir à 

leurs besoins.

Rendre le sourire aux enfants...

Entre une mère SOS et ses enfants, des relations durables...

Les enfants sont impatients à l’idée  
de déguster le gâteau des trente ans…

Dessin réalisé  
par un enfant de 11 ans

La famille, c’est également la fraternité...
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dans le cadre de ce numéro spécial consa-
cré aux trente années d’actions de sos 
villages d’enfants Maroc, nous sommes 
allés à la rencontre d’une personnalité très 
impliquée dans la gestion de l’associa-
tion.	Ancien	officier	supérieur	de	l’armée,	
aujourd’hui directeur international de sos 
villages d’enfants pour la région MenA, 
Rachel Bourget nous accueille à la direction 
internationale de la région Afrique du nord et 
Moyen-Orient,	située	à	Casablanca…

le Maroc n’est pas une terre inconnue pour Rachel Bour-

get. Celui qui a servi entre 1987 et 1990 à l’Académie de 

l’Armée	Royale	à	Meknès	a	longtemps	porté	l’uniforme	des	

officiers	supérieurs	de	cette	même	armée,	avant	de	choisir	

de s’impliquer à plein temps dans l’action associative. 

le chevalier du Wissam Alaouite a coordonné ainsi l’action 

de	SOS	Villages	d’enfants	dans	neuf	pays	entre	l’Afrique	

du	Nord	et	le	Moyen-Orient	entre	1994	et	2015.	En	ce	

sens, le regard que porte Rachel Bourget sur l’action de 

sos villages d’enfants Maroc, à la veille de son départ en 

retraite en juin de cette année, nous éclaire sur le bilan et 

sur les perspectives de l’association. et le bilan que dresse 

Rachel Bourget de l’action de sos villages d’enfants au 

Maroc est positif : “Grâce à l’implication de ses équipes, le 

Maroc a su rapidement atteindre le seuil de l’exemplarité au 

niveau de la région MENA. C’est principalement au niveau de 

la qualité de la prise en charge des enfants que l’association 

a su se distinguer au cours des 30 dernières années”. Une 

qualité de prise en charge qui a en effet porté ses fruits, 

au regard du nombre d’enfants qui ont réussi, grâce à cet 

accompagnement, à s’insérer de manière autonome dans la 

vie professionnelle… 

vers l’autonomie…

“Sur ces 9 pays dont je suis responsable, trois ont été 

pressentis pour devenir autonomes financièrement en 2020 : 

le Maroc, l’Algérie et la Tunisie”. Autonomie ? C’est-à-dire la 

capacité de l’association à prolonger, grâce aux dons et à la 

rationalisation	de	coûts,	son	action	sans	le	soutien	financier	

de la fédération internationale. 

Un	défi	pour	lequel	M.	Bourget	affiche	son	optimisme	:	“SOS 

Villages d’Enfants Maroc a su se construire et se consolider 

proloNger l’actioN, grâce aux DoNs !

pour devenir, au fil des années, l’une des ONG les plus 

actives du Maroc et l’un des membres les plus exemplaires 

de notre Fédération. Son modèle de développement a tou-

jours été marqué par sa capacité à se remettre en question et 

à étudier différents systèmes alternatifs de prise en charge”.

Pour obtenir le même résultat, il existe donc d’autres che-

mins à explorer : “Par exemple, dans le cadre du Programme 

de Renforcement de la Famille que SOS Villages d’Enfants 

Maroc met en œuvre depuis 10 ans ; il s’agit d’intervenir en 

soutien et en accompagnement des familles biologiques, 

l’objectif étant de soutenir les mères seules afin qu’elles 

n’abandonnent par leurs enfants et de lutter contre la désco-

larisation et le travail des enfants”.

l’enfance : priorité à l’éducation

M. Bourget porte également un regard équilibré sur l’évo-

lution de la situation au Maroc : “Le Maroc avance, et les 

regards changent sur la situation des enfants en situation 

de détresse. Une ONG internationale comme la nôtre doit 

néanmoins pouvoir continuer à s’impliquer et à proposer sa 

contribution au débat”. l’enjeu, selon lui, est de “donner le 

goût du travail et de l’effort aux jeunes, qui constituent l’avenir 

et la force vive de ce pays”. A ces jeunes, encore trop nom-

breux à vivre dans une situation “de grande souffrance et 

en grande difficulté”, sos villages d’enfants Maroc apporte 

plus qu’un soutien : un environnement familial. et, selon 

Rachel Bourget : “le maître mot de notre ONG est le même 

que celui de toute famille : la priorité à l’éducation”. 

Une action plus que jamais portée par le don

A la veille de son départ vers une retraite bien méritée, 

celui qui a supervisé la construction de trois des cinq 

villages sos au Maroc (el Jadida, dar Bouazza et Agadir) 

renouvèle son appel aux dons et en appelle à la raison et à 

la	confiance	:	“Les	dons	généreusement	proposés	à	l’asso-

ciation sont bien utilisés et sont réellement destinés à une 

action concrète et pérenne en faveur d’enfants en grande 

difficulté.	C’est	grâce	à	ces	dons	que	l’association	pourra	

poursuivre son action !”.

Pour	toute	l’énergie	que	vous	avez	déployée	au	cours	de	

ces	20	dernières	années	au	bénéfice	de	l’efficacité	et	de	la	

bonne gouvernance de l’association, un grand merci à vous, 

Rachel Bourget ! 

Rencontre avec 

Rachel Bourget, 

Directeur International de

SOS Villages d’Enfants 

pour la région MENA.

10 dossieR 11lA voix des enfAnts - N°22

أسئلة موجهة الى السيد
أمين الدمناتي
رئـيـــس الـجـمـعـيـــة الـمـغـربـيـــة
لــقـــرى األطــفـــال الــمسعفـيـــن

 1- ما هي الحصيلة التي يمكنكم تقديمها للثالثين سنة من االلتزام لجمعية قرى األطفال المسعفين ؟
30 سنة وتحظى بالرئاسة الشرفية لصاحبة  ال بد من اإلشارة في البداية الى ان الجمعية المغربية لقرى األطفال المسعفين أحدثت منذ 
الالزم لالضطالع بمهمتها  الدعم  لها  انشطتها وتقدم  بالغ  باهتمام  تتابع عن كثب  الجليلة الال حسناء وسموها  االميرة  الملكي  السمو 

األساسية التي تكمن في التكفل باألطفال في وضعية صعبة أو الدين يمكنهم أن يصبحوا كدلك. 
وعلى مستوى الحصيلة، يمكن القول ان المؤشرات المتوفرة تؤكد ان النتائج المسجلة جد مشجعة. فعلى المستوى الرقمي، فمن قرية 
تبلغ  استيعابية  بطاقة  واكادير  والجديدة  بوعزة  وبدار  والحسيمة  اورير  ايت  من  بكل  قرى  خمس  على  نتوفر  أصبحنا  البداية  في   واحدة 

630 طفال. 

هذا باإلضافة الى وحدات أخرى منها مدارس تابعة للجمعية وفضاءات خاصة بعدد من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. وبرامج دعم العائالت 
وعلى هذا األساس فان العدد اإلجمالي لألطفال المستفيدين يفوق 1200 طفال.

وبخصوص المؤشر النوعي فان نسبة نجاح األطفال بمختلف االسالك الدراسية جد مشجعة ونطمح دائما الى تطويرها. كما ان نسبة ادماج 
األطفال الذين بلغوا سن الرشد وأتموا دراستهم او تكوينهم المهني تفوق 85%.

 2-   ماهي الشروط األساسية لمواصلة عمل جمعية  قرى األطفال المسعفين في المستقبل ؟
التي  المالية  الى ان هناك تحديات كبرى وهي باألساس وليدة الظرفية  ال بد من اإلشارة 
تمر بها الجمعية من خالل تدني الموارد المالية ان على المستوى الدولي او المحلي. وقد 
قررت الفيدرالية الدولية مؤخرا ان تراجع دعمها للجمعية التي أصبح من المفروض عليها 
ان تعتمد على امكانياتها الذاتية أي المحلية ابتداءا  من سنة 2020. وامام هذه الوضعية 

اعتمدنا استراتيجية جديدة تركز على عدة محاور من أبرزها:

الرشيدة مبني على  •  البحث عن مصادر تمويل جديدة وتطبيق نموذج جديد للحكامة 
ترشيد النفقات

• التركيز على المهمة األساسية للجمعية وهي تحمل األطفال في وضعية صعبة،
• دراسة السبل الكفيلة بالرفع من حجم الدعم الذي تقدمه الدولة،

التي  للقرية  متطور  إطار  في  االكراهات  هذه  على  بناء  للتحمل  جديد  نموذج  •  اعتماد 
يعيش بها األطفال والتي نفكر ان تكون منفتحة أكثر على محيطها الخارجي بل تكون 

عنصرا من عناصر المنظومة المجتمعية ببالدنا. 

3-  خالل الثالثين سنة، هل تطورت نظرة المجتمع الى األطفال في وضعية صعبة ؟
ال ننكر ان نظرة المجتمع المغربي للطفولة في وضعية صعبة عرفت تحوال نوعيا جد إيجابي، وانطالقا من المرتكز األساسي الذي يتميز به 
مجتمعنا المبني على التكافل والتعاون وتقديم المساعدة لكل من هو بحاجة اليها بكيفية طوعية ودون تكلف، فان النسيج الجمعوي 
الخاص بالطفولة ببالدنا يعد حاليا نموذجا رائدا في العالم بالرغم من بعض االكراهات والصعوبات وبعض نقط الضعف التي تحول دون بلوغ 
األهداف المتوخاة. نتمنى ان نستمر بنفس التعبئة حتى تحضي هذه الطفولة بالعناية التي تستحقها وتيسر لها كل الظروف المالئمة 

لتمكينها من االندماج بكيفية طبيعية داخل المجتمع.

4- بصفتكم رئيسا للجمعية، ما هو في نظركم اهم ما تحتفظ به ذاكرتكم خالل هذه التجربة ؟
بكل صدق يبقى الحدث األكبر هو تشريف صاحب الجاللة محمد السادس ايده اهلل ونصره لقرية امزورن لألطفال المسعفين سنة 2005 فال يزال 
هذا الحدث راسخا بذاكرتنا جميعا، فبمناسبة تدشين صاحب  الجاللة لدار الشباب بالقرب من القرية بادرت السيدة جليلة و هي ام بالقرية بالتقرب 
من جاللته ووضع الطفلة الصغيرة اكرام بين يديه الكريمتين و على عادته استمع جاللته لالم التي قدمت لجاللته حالة هذه الطفلة التي كانت 
تشكو من صمم خطير، و قد قرر جاللته  الذي يعد منبعا للرأفة و الرحمة التكفل بجميع المصاريف الخاصة  بالمتابعة الطبية لهذه الطفلة، و 
هي االن شابة تتابع دراستها بشكل عادي جدا و نتائجها الدراسية مشجعة. ومما ال شك فيه ان هذه االلتفاتة المولوية الكريمة غيرت بمشيئة 

اهلل مسار هذه الطفلة. والجميع داخل الجمعية يعتبر هذا الحدث رمزا ذا  ذاللة قوية لالهتمام دائما أكثر بطفولتنا. 



30 ml de lait : quelques petites gouttes de vie 
accrochées aux lèvres d’un bébé si fragile. Cette 
petite fille c’est Rania, une enfant née après 
seulement six mois de grossesse et recueillie 
dans un orphelinat de la région d’Agadir 
quelques jours après sa naissance. Aujourd’hui, 
Rania a 7 ans et déborde d’énergie…

sa mère sos, Amina, se souvient : “Ses nourrices n’y 

croyaient plus, Rania n’avait même pas la force de téter 

lorsque je l’ai prise pour la toute première fois dans mes 

bras. Elle était d’ailleurs si petite, qu’elle tenait toute 

entière dans ma main !”. Recueillie à l’âge de six mois au 

village d’enfants sos d’Agadir, Rania était alors en grande 

difficulté,	sa	santé	fragile	mettant	en	jeu	son	pronostic	

vital. Amina s’est alors démenée pour aider ce petit bébé 

à grandir : “Je n’avais jamais vu un être aussi accroché 

à la vie. Son dossier médical pesait plus lourd qu’elle à 

l’époque ! Lorsqu’elle dormait, souvent, je plaçais sous ses 

narines minuscules, une plume pour pouvoir m’assurer 

qu’elle respirait toujours”. 

l’amour pour faire grandir…

Ainsi, grâce à la patience et les soins prodigués par sa 

nouvelle maman, Rania s’accrochait jour après jour à la 

vie. Cependant, les mois passant, elle restait une enfant 

“un peu trop calme” et à un an, elle ne bougeait toujours 

pas, ne pouvant se tenir assise et restant parfois plusieurs 

jours sans pleurer. 

sa mère sos, consciente que ce silence provenait d’une 

carence affective des premiers mois de vie de Rania redou-

bla	d’attention	et	de	tendresse	pour	offrir	à	cette	petite	fille	

hyper	sensible	l’environnement	dont	elle	avait	besoin	pour	

reprendre	confiance	en	la	vie.	Sans	cesse	encouragée	et	-	

cajolée, Rania put peu à peu développer ses premiers 

réflexes	et	faire	véritablement	ses	premiers	pas	dans	la	vie.

C’est ainsi qu’à presque deux ans, Rania surprit toute sa 

famille	lorsqu’au	beau	milieu	de	la	cuisine,	elle	fit	ses	tous	

premiers pas : “Je n’en revenais pas”, nous raconte Amina, 

“Nous pensions tellement qu’elle ne marcherait jamais avec 

sa santé si fragile. Vous auriez dû voir son regard fier et 

déterminé, c’était incroyable ! J’ai cru lire dans ses yeux “Ne 

t’inquiète pas Maman, je vais y arriver  ”. 

Aujourd’hui, Rania a sept ans. C’est une 

petite	fille	débordante	d’énergie,	faisant	

toujours preuve de cette volonté de fer 

qui lui permit de survivre. elle est cette 

année rentrée à l’école “des grands” et, 

malgré	quelques	difficultés	dues	à	son	

retard de développement cognitif, Rania 

se démène pour réussir, suivant un 

cursus scolaire normal. son histoire et sa 

force, elle nous les transmet aujourd’hui 

en chanson puisque la musique est 

devenue sa grande passion : d’une 

petite plume à un joli rossignol, Rania 

est aujourd’hui la chanteuse vedette de 

l’orchestre du village. 

raNia :  
le petit “BéBé plume”
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obtenaient des notes exemplaires avaient, et ont toujours, 

cette chance. elle a ainsi passé toutes ses années de collège 

à ifrane, et revenait toujours au village pendant ses vacances. 

Arrivée	au	Lycée,	Alia	s’installe	à	Casablanca	et	s’adapte	

rapidement	au	rythme	de	la	“grande ville”. A cet âge, il n’est 

pas évident pour Alia de raconter à ses camarades de classe 

qu’elle a 19 frères et sœurs. Celle qui refuse qu’on la prenne 

en pitié devient “comme tout le monde” pour mieux se fondre 

dans son nouvel environnement. et se bat pour réaliser 

ses rêves, tout en évitant de raconter sa vie, craignant les 

remarques blessantes et la confrontation avec la société qui 

porte parfois un regard encore dur sur les enfants qui, comme 

elle,	n’ont	pas	eu	la	chance	de	naître	dans	un	foyer	protecteur.	

Pas de honte toutefois, elle-même considérant son enfance 

comme étant “idéale, beaucoup mieux que celle des autres 

enfants “normaux” ”. Après l’obtention de son baccalauréat, 

Alia a ensuite suivi un parcours académique brillant, et c’est 

tout naturellement qu’elle décroche un poste à la hauteur de 

son talent, dès la première année suivant son diplôme.

le meilleur reste à venir

Aujourd’hui, malgré la variété des chemins de vie qu’on 

suivis ses 19 frères et sœurs, Alia garde une relation très 

étroite avec chacun d’entre eux. A l’heure actuelle, certains 

sont mariés, certains travaillent, d’autres pas encore. Mais 

une chose est sure, ils sont et resteront toujours en contact. 

Actuellement, elle vit avec sa grande sœur, âgée de 29 ans, 

avec laquelle elle “partage tout” et son frère de 37 ans. leur 

maison est toujours ouverte pour accueillir et guider les plus 

jeunes et les accompagner.

longtemps, le village d’enfants sos est resté le point incon-

tournable de rassemblement de toute la famille, lorsque leur 

mère	SOS	y	vivait	toujours	avec	ses	plus	jeunes	frères	et	

sœurs. toutes générations confondues, les jeunes d’Aziza 

rentraient souvent pour les fêtes ou pour passer leurs 

vacances au village. depuis 2011, Aziza a pris une retraite 

bien méritée et elle vit à Meknès dont elle est originaire. 

Mais malgré la distance, ses enfants la voient souvent, en 

particulier Alia, qui lui avait justement rendu visite la veille 

de notre rencontre. 

lorsque Alia aura la chance de fonder sa propre famille, elle 

souhaite inculquer les valeurs de sos villages d’enfants à 

ses enfants. des valeurs de générosité, de responsabilité, 

de ténacité et de reconnaissance. Grâce à la générosité des 

partenaires et donateurs de l’association, Alia a vécu une 

enfance heureuse, au sein d’une famille. de sa famille… elle 

considère aujourd’hui cette enfance comme un cadeau de 

dieu, et envisage l’avenir avec le sourire de l’optimisme. 

A seulement deux mois, Alia quitte l’orphelinat de skoura, 

dans les environs de Marrakech, pour rejoindre sa nouvelle 

famille sos. Aussi loin qu’elle se souvienne, elle n’a “connu 

que le village d’enfants SOS d’Ait Ourir”.	Elle	y	passe	les	

“plus belles années de sa vie”. 

Aziza, sa Maman sos, “représente tout pour elle”, et aucun 

mot ne semble assez fort pour la décrire : douce, soucieuse 

du	bonheur	de	ses	19	enfants,	lumineuse,	elle	a	égayé	et	

continue	d’égayer	le	quotidien	des	siens.	

vivre ensemble, dans la diversité, mais unis

les enfants du village étaient et sont toujours respectés à Aït 

ourir. ils étaient parfaitement conscients de leur condition, 

mais “vivaient une vie tranquille”. de cette vie simple d’enfant 

comme les autres, Alia parle longuement et avec plaisir. elle se 

souvient	pour	nous	des	habitudes	de	la	famille,	de	son	rythme	

rassurant qui ponctuait des jours heureux. Par exemple, le 

mardi, était immuablement le jour du marché et lorsque Aziza 

revenait du souk hebdomadaire les bras chargés de tout ce 

dont elle avait besoin pour nourrir cette grande famille, Alia, 

avec ses frères et sœurs, rangeaient les sacs de course et 

se réjouissaient, en découvrant le contenu des paniers, des 

bons petits plats que leur maman allait leur préparer dans les 

jours à venir. Au village d’enfants sos, Alia entretenait de très 

bonnes relations avec les enfants venus de tous les horizons et 

qui habitaient dans l’une ou l’autre des dix autres maisons que 

comptait le village, comme une grande famille élargie, pleine de 

cousins et cousines, de voisins. Aujourd’hui encore, elle garde 

d’ailleurs le contact avec un grand nombre d’entre eux. l’été, 

Alia avait aussi la chance de partir en colonie de vacances, 

invitée	par	des	partenaires	de	l’association,	elle	y	faisait	des	

activités “qui n’étaient pas données à tout le monde” (comme 

des ateliers de menuiserie, de la photographie) et dont les sou-

venirs sont encore très frais dans sa mémoire comme autant 

de moments d’insouciance d’une enfance heureuse… 

Une vie ailleurs

Après	ces	années	paisibles	au	sein	de	son	foyer	chaleureux,	

Alia a quitté le village d’enfants sos à 12 ans pour intégrer 

le	collège	/	lycée	militaire	d’Ifrane.	Seuls	les	enfants	qui	

“ J’ai passé mes plus Belles 
aNNées au Village”

La vie m’a donné des frères  
et sœurs complices...

silhouette élancée, 
regard bienveillant, 
Alia respire la joie et 
l’assurance. de son 
enfance accompa-
gnée par sos village 
d’enfants, la jeune 
femme nous livre un 
témoignage sincère 
et émouvant.
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HasNa salama, 
mère courage

dans le cadre du programme de Renforce-
ment de la famille, sos villages d’enfants 
Maroc propose de l’aide aux femmes, le plus 
souvent	veuves	ou	célibataires,	ayant	des	
enfants à charge. Aidée par l’association et 
aujourd’hui parfaitement autonome, Hasna 
salama est l’une d’entre elles. Rencontre…

Hasna salama habite depuis toujours dans un bidonville 

de sidi Moumen, à Casablanca. en 2012, la mort subite de 

son mari s’abat sur la famille et la plonge dans un abime de 

responsabilités. Cette mère de quatre enfants se retrouve 

alors seule et démunie, avec en poche un niveau d’étude se 

limitant au primaire et des savoirs minimes en couture.

Cette	situation,	Salama	la	vit	difficilement,	mais	dignement,	

résolue à accepter son triste sort. elle-même a connu un 

destin tristement similaire. orpheline à neuf ans, elle a dû 

faire	l’impasse	sur	les	études	afin	de	soutenir	sa	mère,	

veuve à la santé fragile. Hasna part alors, enfant, travailler 

trois années dans une famille, avant d’être embauchée 

dans une usine.

A la mort de son mari, Hasna, qui considère pourtant les 

études comme étant le passeport vers la dignité, n’a d’autre 

choix que d’annoncer à ses enfants les plus âgés (fatima-

Zahra et Youssef), qu’ils doivent arrêter leur scolarité pour 

l’aider à subvenir aux besoins de la famille. 

Une rencontre qui change une vie…

C’est alors qu’une femme inconnue, que salama n’a plus 

jamais revue depuis, lui recommande d’aller frapper aux 

portes des associations. démunie, elle tente sa chance 

et se rend, sans grande conviction, à “dar al mouwaten”. 

Elle	y	fait	la	rencontre	de	Khadija,	chargée	de	programme	

chez sos villages d’enfants Maroc. la veuve, encore 

toute de blanc vêtue, lui raconte son histoire et lui livre son 

désespoir. la chargée de programme lui propose l’aide de 

l’Association,	et	Hasna	lui	donne	son	numéro	sans	y	croire	

vraiment. et pourtant, moins de 10 jours plus tard, Hasna 

salama intégrait le programme de Renforcement de la 

famille de sos villages d’enfants…

l’apprentissage d’un métier 

Afin	que	les	enfants	puissent	poursuivre	une	scolarité	nor-

male, l’association les soutient en réglant les frais de leurs 

études et en leur procurant les cartables et fournitures sco-

laires. les voici parés pour un nouveau départ… Quant à 

Hasna, c’est à la couture qu’elle choisit de se perfectionner. 

Hasna salama s’inscrit alors dans une école de couture, 

dont	les	frais	sont	en	partie	financés	par	l’association.	En	

moins de six mois, elle acquiert une technicité lui permettant 

de confectionner ses propres créations. Avide de mettre en 

pratique ses apprentissages, Hasna confectionne ainsi des 

pièces uniques, avec créativité et ténacité. son matériel ? 

C’est le sien : alors que l’association proposait de lui fournir 

deux machines à coudre, Hasna a choisi de se les acheter 

elle-même, grâce au fruit de son labeur…

ses créations se retrouvent au souk hebdomadaire du 

mercredi et le succès est au rendez-vous : portée par 

le bouche-à-oreille, elle renonce à se rendre au souk et 

travaille désormais à domicile. Après s’être construit une 

solide	base	de	clientes,	elle	transforme	son	foyer	en	atelier-

boutique et construit une nouvelle pièce à son logement. 

elle est même parvenue à s’acheter une modeste voiture 

d’occasion qui l’aide beaucoup dans son quotidien. et, pour 

les prises de mesures et notes écrites, elle sait pouvoir 

compter	sur	l’aide	de	sa	fille	aînée,	Fatima-Ezzahra…

Poursuivre une scolarité normale…

Pleine de reconnaissance et d’émotion, fatima-ezzahra 

nous livre son sentiment : « Sans SOS, je ne serais pas là 

aujourd’hui, je n’aurais pas réalisé tant de choses ». elle qui 

était	en	tronc	commun	lors	de	la	mort	de	son	père	a	fina-

lement pu poursuivre ses études. des études qui auraient 

pu être durablement compromises par le choc émotionnel 

subi à la mort de son père : manque de concentration, 

sentiment d’incertitude, autant de séquelles qui seront pro-

gressivement réglées par les séances de coaching scolaire 

financées	par	l’association.	Elle	qui	souffrait	de	trous	de	

mémoire, parvient à gérer ses examens et son stress. elle 

commence à avoir d’excellentes notes, à prendre la parole 

en public et à contrôler sa gestuelle trop marquée. Parmi 

ses matières de prédilection, fatima-ezzahra affectionne 

particulièrement	la	langue	française.	La	jeune	fille	rêve	de	

pouvoir s’exprimer parfaitement dans la langue de Molière. 

Elle	prévoit	de	faire	une	école	de	commerce	afin	d’aider	sa	

mère dans ses projets à venir. Mais en attendant, c’est au 

Baccalauréat qu’elle se prépare, espérant une mention lui 

permettant d’accéder à une bourse de la fondation Maro-

caine de l’etudiant, partenaire de sos villages d’enfants.

Aujourd’hui, Hasna salama poursuit sa formation tous les 

soirs entre dix-neuf et vingt et une heures. simultanément, 

ses quatre enfants se rendent à leurs cours de soutien 

scolaire. sos villages d’enfants prend en charge les frais 

correspondants pour deux de ses enfants, tandis qu’Hasna 

se charge des deux autres. 

Porter,	à	son	tour,	le	flambeau	
de la solidarité…

“Je suis la colonne vertébrale de cette maison, je me dois 

d’offrir une vie sereine à mes enfants” explique Hasna. son 

passé douloureux n’est plus qu’un mauvais souvenir. Mais, 

après avoir été soutenue et aidée, elle estime aujourd’hui 

devoir,	à	son	tour,	porter	le	flambeau	de	la	solidarité.	

Hasna salama est une femme nouvelle. et rêve désormais 

en	grand.	Défilé	de	mode,	fondation	d’une	petite	association	

pour	venir	en	aide	aux	femmes	dans	le	même	cas	de	figure,	

formation	de	jeunes	filles	à	la	couture,	Hasna	parle	de	ses	

projets	à	venir	avec	une	lumière	dans	les	yeux.	

Une belle leçon de vie, de dignité et de solidarité de la part 

d’une mère courage… 

Son passé 

douloureux 

n’est plus

qu’un mauvais 

souvenir. 

Mais, après avoir 

été soutenue 

et aidée, elle estime 

aujourd’hui devoir, à 

son tour, porter 

le flambeau 

de la solidarité.

Hasna Salama, mère de quatre enfants soutenue par SOS Villages d’Enfants. Hasna et trois de ses enfants.
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Nos amis  
pour les eNfaNts

nous fêtons cette année 30 ans d’engagement au service des enfants en danger au Maroc. 
sans votre soutien, nous ne pourrions pas accompagner ces enfants pour leur donner 
la	chaleur	d’un	foyer.	Nous	adressons	un	grand	merci	aux	donateurs	et	partenaires	qui	
nous	renouvellent,	année	après	année,	leur	confiance	et	permettent	ainsi	que	perdurent	
nos actions. Mais nous tenons aussi à remercier tout particulièrement nos parrains et 
marraines, qui, chaque mois, dédient une partie de leurs revenus personnels à ces enfants.
Chers parrains, chers donateurs, chers partenaires, la générosité, l’engagement et la 
solidarité qui vous caractérisent démontrent chaque jour combien ensemble, nous pouvons 
contribuer à rendre le monde meilleur.

L’équipe de collecte de fonds

16 Un œil sUR le Monde

14DH

86DH

grâce à la rigueur budgétaire qui caractérise nos actions, 

en 2014 à nouveau, sur 100 dh collectés, 86 dirhams sont 

affectés directement à la prise en charge des enfants, les 14 

restants étant consacrés à nos actions de collecte de fonds 

et au fonctionnement du siège de l’association.

aide d’urgence 
au népal

samedi 25 avril, le népal est 
frappé par le pire séisme qu’il 
ait connu depuis plus de 80 ans. 
devant les besoins humanitaires 
grandissants, sos agit vite et 
avec	 efficacité.	 À	 Katmandou,	
région particulièrement tou-
chée, sos villages d’enfants 
s’empresse de mettre en place 
un programme d’aide : prise en 
charge des victimes, et, en par-
ticulier des enfants non accom-
pagnés. les trois besoins priori-
taires demeurent : l’accueil, les 
soins médicaux et la nourriture. 
Les	 enfants	 ayant	 perdu	 leurs	
parents lors de la catastrophe 
sont accueillis dans nos villages, 
recevant sécurité et soins. l’onG 
prévoit de créer des espaces dé-
diés aux enfants prochainement. 
Ils	y	seront	en	sécurité	pendant	
que leurs parents abordent une 
nouvelle vie, à reconstruire. sos 
villages d’enfants est active au 
népal depuis 50 ans. 3 de ses 10 
villages sont à Katmandou. 

dans les zones recluses du Bénin, 1000 
enfants et leurs familles ont désormais accès 
à des soins médicaux à distance grâce à sos 
villages d’enfants. Avant, tout service de soins 
était limité, voire inexistant. Avec le soutien 
d’Inmarsat	et	Safe	Patient	System,	SOS	Villages	
d’enfants a pu venir en aide à ces populations. 
ils ont aujourd’hui la possibilité de partager 
des données médicales avec des spécialistes 
pratiquant dans des hôpitaux en ville. Ce kit de 
télémédecine fonctionne grâce à un téléphone 
mobile ou une tablette. il permet de développer 
l’accès aux soins et de diagnostiquer certaines 
maladies chez ses populations vulnérables. il a 
également un rôle formateur, les médecins issus 
de milieux citadins partageant leur connaissance 
avec les équipes sur place. selon M. salimane 
issifou, directeur de sos villages d’enfants 
Bénin : “Nos travailleurs de la santé peuvent 
désormais régulièrement collecter et transmettre 
en temps réel des informations médicales sur les 
bénéficiaires du programme lors des visites dans les 
familles”.	Ce	système	permet	surtout	de	prévenir	
assez tôt certaines maladies, notamment celles 
qui affectent les femmes enceintes et les enfants. 
en phase d’essai depuis septembre 2014, le kit 
a enregistré pas moins de 980 consultations. 

la télémédecine  
au serVice des 
populations isolées

QuelQues actioNs De l’associatioN 
à traVers le moNDe



fonds PUBliCs entRePRises

des Conventions RenoUvelées 

l’AMBAssAde de sUède initie 
Un PRoJet fédéRAteUR

Alors que la convention avec la division 
des Actions sociales de la Préfecture 
de	Hay	Hassani	à	Casablanca	vient	
d’être	clôturée,	nous	bénéficions	encore	
du soutien des Ministères de la solida-
rité, de la femme, de la famille et du 
développement social et de la Jeunesse 
et sport, des Préfectures et Provinces 
d’Agadir,	Casa-Anfa,	Hay	Mohammadi,	

imzouren, Mohamedia, nouasseur, salé, 
Sidi	Bernoussi,	des	Wilaya	de	Casa-
blanca, Agadir et Al Hoceima, du conseil 
régional	de	Safi,	de	l’Entraide	Nationale,	
des conseils municipaux d’Agadir et 
imzouren et du conseil de la ville de 
Casablanca	pour	financer	une	partie	de	
nos projets. nous les en remercions. 

l’Ambassade de suède a récemment 
organisé une exposition de peintures 
réalisées par les enfants des villages 
d’enfants sos. dans le cadre de cette 
initiative, 13 enfants de la 5ème année 
primaire ont été initiés à la peinture, 
encadrés par un artiste peintre et par un 
professeur d’arts plastiques. Ces enfants 
ont également été invités à visiter le 
salon international du livre. 

le 4 mars, le village d’enfants sos 
d’el Jadida a reçu la visite de Madame 
l’Ambassadrice de suède, accom-
pagnée de plusieurs collaborateurs. 
l’exposition de peinture réalisée par 
les enfants leur a été présentée, ainsi 
qu’une pièce de théâtre et un spectacle 
de chant et de danse. 

JourNée De la famille :  

merci à Nos spoNsors ! 

si la “fête de la famille”, organisée le  
17 mai dernier dans l’ensemble de nos 
villages d’enfants sos, a connu un 
tel succès, c’est notamment grâce au 
soutien de nos sponsors, qui se sont 
beaucoup impliqués à nos côtés pour la 
réussite de cette journée fêtant nos  
30 années d’actions au Maroc. Un grand 
merci notamment à Mcdonald’s, à dell, à 
méditel, à dHl, à Coca-Cola, à Amoud, à 
valencia et à Haribo pour leur soutien, et 
pour l’implication de leurs collaborateurs, 
venus en force participer aux différentes 
animations, dans la bonne humeur ! 

uN soutieN reNouVelé

dans le cadre de la convention de 
partenariat	signée	fin	2014,	méditel	et	
la	fondation	Orange	France	financent	
la prise en charge de deux maisons 
familiales à el Jadida. Un budget a par 
ailleurs été alloué à la réfection des 
maisons du village d’enfants sos  
d’Aït ourir. 

De la musiQue pour s’épaNouir

Grâce au soutien de Mcdonald’s, les 
cinq classes de musique créées dans 
nos 5 villages d’enfants sos font tou-
jours le plus grand bonheur de tous les 
enfants que nous prenons en charge. 
Ces espaces, dédiés à l’épanouissement 
des enfants, sont toujours très appréciés 
de	nos	jeunes	bénéficiaires	et	ils	les	
accompagnent dans leur processus de 
développement.

DoNs et prise eN cHarge

A l’occasion de l’événement “Marrakech 
sans voitures” organisé le 12  avril der-
nier, les kilomètres parcourus en vélo par 
les participants ont fait l’objet d’une dona-
tion	au	profit	du	village	d’enfants	SOS	
d’Aït ourir. Ce don vient en supplément 
de la prise en charge de l’habillement de 
80 enfants du village d’el Jadida et du 
soutien de la fondation sG france pour 
l’aide à l’insertion des jeunes issus de 
l’association.

uN caDeau pour la terre

Cette année encore, Accor a tenu à 
célébrer avec nous la journée de la terre. 
Les	collaborateurs	de	l’hôtel	Sofitel	Tour	
Blanche	d’une	part,	et	ceux	des	Sofitel	
Agadir d’autre part, ont été nombreux à 
faire le déplacement dans les villages 
d’enfants sos voisins et à mettre du 
cœur à l’ouvrage pour planter de nou-
veaux arbres. Cette action a permis de 
sensibiliser	les	enfants	aux	défis	environ-
nementaux. Grâce à de telles initiatives, la 
génération future est prête à assumer sa 
mission de protection et de préservation 
de la planète et des ressources naturelles.

assurer l’aVeNir Des JeuNes

saham Assurance soutient nos jeunes 
depuis 2006 en accordant, chaque année, 
un trousseau de départ à 30 jeunes  
devenus autonomes. Cette aide au 
démarrage dans la vie active permet 
à nos jeunes de prendre leur envol et 
d’accéder à l’équipement nécessaire pour 
leur première installation (mobilier, draps, 
couvertures, vaisselle, etc.).
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Depuis	3	ans,	Oriflame	reverse	une	
partie	des	bénéfices	de	quelques	
produits solidaires à sos village 
d’enfants,	et	ce,	dans	de	nombreux	pays.	
Cette année encore, une donation a été 
reversée à l’association lors du dîner de 
gala du séminaire annuel de l’entreprise. 
Merci à notre partenaire engagé et à tous 
les consultants et consultantes qui ont 
participé à cette action de solidarité.

uN soutieN gourmaND…

la pâtisserie Amoud a offert les pauses 
goûters lors des ateliers d’orientation 
organisés pour les jeunes des villages 
d’enfants sos de dar Bouazza et Aït 
ourir. Un grand gâteau d’anniversaire 
et des viennoiseries ont également été 
offerts à l’occasion de la fête de la famille 
organisée dans chacun de nos quatre 
villages	d’enfants	SOS.	Enfin,	des	urnes	
ont été posées dans tous les points de 
vente Amoud pour inciter les clients à 
être solidaires. Merci !

uN NouVeau parteNaire local 

eNgagé pour les JeuNes

C’est toujours une grande joie de voir la 
famille sos au Maroc s’agrandir ! si l’en-
treprise dUfRY soutient sos villages 
d’enfants depuis plusieurs années au 
niveau international, nous sommes heu-
reux de la compter désormais comme un 
partenaire local au Maroc depuis 2015. 
l’entreprise a choisi de s’engager auprès 
de	nos	jeunes,	en	soutenant	financière-
ment la prise en charge des étudiants 
dans	les	foyers	de	jeunes	de	Casablanca	
et Mohammedia.

mitsuBisHi s’eNgage  

pour le soutieN scolaire

Mitsubishi a décidé de renouveler son 
soutien en faveur de l’éducation des 
enfants	et	des	jeunes	en	finançant	le	
soutien scolaire dans les cinq villages 
d’enfants sos  et les Programmes de 
Renforcement de la famille. le soutien 
scolaire est déterminant dans la réussite 
future des enfants et l’aide apportée 
par notre partenaire est centrale dans 
l’accomplissement de notre mission. 
nous les en remercions !

alD automotiVe met Deux 

VéHicules à DispositioN

ALD	Automotive,	filiale	de	location	longue	
durée de la société Générale, a mis deux 
véhicules à la disposition des villages 
d’Agadir et d’el Jadida, permettant aux 
enfants d’être transportés en toute sécu-
rité et à l’association de réduire ses frais 
de fonctionnement. Une belle façon de 
nous aider autrement !
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uN parraiNage Qui Dure

dolidol nous soutient depuis 2007, à 
travers la prise en charge totale d’une fa-
mille sos. Grâce à son parrainage, notre 
partenaire couvre les besoins mensuels 
de huit enfants et de leur mère sos, 
leur permettant ainsi de grandir dans 
un cadre familial protecteur et d’avoir la 
chance de connaître un avenir meilleur. 
nous les remercions de leur présence, 
année après année, à nos côtés.

BieNVeNue !

Bienvenue à infomineo, notre nouveau 
partenaire qui a choisi de parrainer 20 
enfants ! Comme Mcdonald’s et Accor 
mais	aussi	plus	récemment	Pyxel,	KuB,	
CRit, CAC, le journal Capital ou encore 
Attaghlif, logic-immo et Ainsi Maroc, 
infomineo rejoint notre grande famille de 
parrains et nous permet d’envisager plus 
sereinement l’avenir d’un certain nombre 
d’enfants sous notre responsabilité.

sos Villages D’eNfaNts, 

parteNaire De “caftaN”

nous remercions le magazine femmes 
du Maroc qui, pour la deuxième année 
consécutive, nous a choisis comme 
partenaire associatif de “Caftan”, 
l’événement phare de la haute couture 
marocaine. les enfants et jeunes du 
village d’enfants sos d’Ait ourir ont eu 
la chance de découvrir les backstages de 
cette prestigieuse édition de Caftan. de 
quoi susciter des vocations !

coNstruire leur 
futur
En plus de leur soutien financier, 

nos partenaires accompagnent 

très concrètement le dévelop-

pement des jeunes de l’associa-

tion en contribuant aux ateliers 

d’orientation organisés chaque 

année. dans ce cadre, plusieurs 

groupes de dizaines de jeunes 

ont pu visiter les entreprises 

dhl, cfao, méditel, richbond, 

amoud et manpower et, partout, 

l’accueil des collaborateurs de 

nos partenaires a été chaleureux, 

enthousiaste et constructif. pour 

les jeunes, ce sont autant de 

nouvelles idées de carrière et de 

modèles de réussite qui se des-

sinent. un grand merci ! 

merci à nos partenaires 

presse qui médiatisent 

régulièrement nos actions 

et aux centres de langues 

qui forment gratuitement 

82 jeunes issus de l’asso-

ciation (Workshop, matrix, 

le centre américain, cal-

liope, dar america, ami-

deast, l’institut cervantes, 

l’institut français). Qu’ils en 

soient remerciés.

touJours eNgagés pour la 

réussite Des JeuNes

dHl, partenaire de sos villages 
d’Enfants	dans	de	nombreux	pays	dans	
le monde, a renouvelé son engagement 
auprès de notre Association au Maroc. 
Aide	à	l’insertion	des	jeunes	et	finance-
ment de leurs études, stages, participa-
tion active à la journée de la famille sont 
autant de volets de ce partenariat solide.
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soCiété Civile

Des étuDiaNts eNgagés  

Gad elmaleh, parrain de sos villages 
d’enfants, a permis la belle rencontre 
entre notre Association et les organisa-
teurs	du	bal	de	promo	du	Lycée	Lyautey	
à Casablanca. les élèves de terminale 
ont	en	effet	choisi	de	verser	les	bénéfices	
de la soirée à nos enfants et l’artiste leur 
a adressé ses remerciements dans une 
courte vidéo diffusée durant la soirée.
les étudiants de l’UiC, quant à eux, ont 
renouvelé leur engagement pour les 

enfants des programmes de renforce-
ment de la famille en leur organisant, 
pour la 3ème année, une journée sportive 
et ludique fort appréciée. Bravo aux nou-
velles générations pour leur solidarité !

course traNsmarocaiNe : 

l’éQuipe africa court pour  

les eNfaNts  

l’équipe Africa a brillamment remporté le 
challenge du cœur de la transmarocaine 

au	profit	de	l’association.	Marc	et	Yann	ont	
partagé cette victoire avec les enfants du 
village d’enfants sos d’Aït ourir, qui étaient 
présents pour les accueillir à l’arrivée. 

Des DoNs BieNVeNus
a nos partenaires historiques afriquia gaz, Winxo et institut meunière, qui couvrent chaque année 

l’intégralité de nos besoins en gaz, carburant et farine, sont venus s’ajouter cette année d’autres 

entreprises généreuses qui nous ont offert leurs produits pour nos évènements. nous remercions 

chaleureusement pizza hut, la Brioche dorée, amoud, mcdonald’s, la grillardière, Boca food, lavazza, 

la pâtisserie Bennis et le régale. le technopark a accueilli notre équipe pour une semaine de réunion. 

Enfin, crit, parrain depuis de nombreuses années, reste fidèle parmi les fidèles en continuant à collecter 

pour nous des bons de pharmacie destinés à soigner les enfants. un grand merci !

edUCAtion

et AUssi

PARRAinAGe MUsiQUe

dons en nAtURe



La Fondation CDG, levier de citoyenneté et de responsabilité sociale du Groupe CDG, 

se mobilise en faveur des actions de solidarité et de développement social           

et durable.

Elle se positionne également en tant que mécène visant l’accompagnement     

et la promotion de l’art, de la culture et du patrimoine ainsi que la valorisation 

des talents et du savoir.
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