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Chers partenaires, chers amis,

L’année 2016 s’est inscrite dans la continuité de 
nos actions d’aide à l’enfance au Maroc selon, trois 
grands axes d’intervention : la prévention auprès 
des familles vulnérables, la protection des enfants 
qui grandissent sans famille et l’accompagnement 
des jeunes dans leur insertion professionnelle.

Innover dans  la prise en charge des enfants pour 
mieux les préparer à une vie d’adultes épanouis 
et insérés, capables d'assumer leur autonomie, 
développer des partenariats et partager nos 
compétences et notre expérience avec d’autres 
acteurs sociaux,  standardiser nos processus et 
veiller à leur stricte mise en œuvre dans le cadre 
de la certification ISO 9001 version 2015 ou encore 
mobiliser nos concitoyens autour de la cause 
des enfants en danger sont autant de défis et de 
succès qui auront marqué l’année 2016 et que 
nous sommes heureux et fiers de partager avec vous. 

Aussi, les enfants et les jeunes se joignent à moi 
pour vous remercier du fond du cœur de  votre 
soutien et votre présence à leurs côtés. Nous 
formulons le souhait que grâce à vous tous, un 
jour, aucun enfant ne grandira sans famille au 
Maroc.

Président de SOS Villages d’Enfants Maroc

AMINE DEMNATI
PRÉSIDENT DE SOS 
VILLAGES D’ENFANTS
MAROC

Le monde est notre village
Plus de 2 600 000 personnes soutenues dans 
134 pays (y compris les programmes d'urgences).

571 villages d'enfants SOS dans le monde.

Nous sommes la plus grande Organisation d'aide 
directe à l'enfance au monde. SOS Villages 
d'Enfants est une organisation privée, à but non 
lucratif, apolitique, areligieuse et indépendante.

Mission
Chez SOS Villages d’Enfants, nous donnons 
un cadre familial à des enfants qui n’ont plus 
de famille ou qui risquent de la perdre et nous 
les aidons à bâtir leur avenir.

Valeurs
Confiance, engagement, responsabilité, 
courage guident nos actions au quotidien.

Accompagnée entre 
2011 et 2015 avec sa 
famille, Dounia est 
aujourd’hui une jeune 
femme autonome, 
promise à un avenir 
rayonnant.

IMZOUREN

EL JADIDA

AÎT OURIR

AGADIR

CASABLANCA

Nos programmes au Maroc
Depuis sa création en 1985, l’Association 
a permis à près de 450 jeunes de devenir 
autonomes. Par ailleurs, le taux global 
d’insertion des jeunes et des familles des 
programmes de renforcement de la famille 

est de 80%.

PROTECTION
599 enfants et jeunes totalement pris en charge 
à long terme au sein des 5 villages d’enfants 
SOS. Parmi eux, 45 nouveaux enfants en 
provenance des orphelinats ont été accueillis au 
sein des familles SOS en 2016.

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
Parmi eux , 165 jeunes sont accompagnés dans 
leur autonomie.

PRÉVENTION
465 enfants et jeunes au sein de 185 familles 
sont accompagnés dans les 3 programmes de 
renforcement de la famille.

ÉDUCATION
100% des enfants des programmes sont 
scolarisés et encouragés dans leurs études.

INSERTION
40 jeunes ayant grandi dans les villages 
d’enfants SOS sont devenus autonomes en 
2016 avec un taux d’insertion de 75%.

À travers nos programmes, SOS Villages d’Enfants est venue en aide en 
2016 à plus de 1 000 enfants répartis comme suit :

599 x

165 x

465 x

100 %

40   x



Le partenariat Fondation 
Marocaine de l’Etudiant (FME) 
s’est pérennisé en 2016. Grâce à 
notre partenaire, les jeunes sous 
la responsabilité de l’Association 
et qui poursuivent des études 

supérieures reçoivent une bourse mensuelle leur 
permettant de couvrir leurs dépenses courantes et 
permettant ainsi à SOS Villages d’Enfants d’allouer 
ses fonds à la prise en charge de nouveaux enfants. 
De plus un suivi individualisé des jeunes par la FME 
participe à la réussite scolaire des jeunes.

Deux importants partenariats signés avec l’OFPPT 
et le Ministère de l’Éducation Nationale permettent 
aux jeunes que l’Association accompagne 

Désireuse d’étendre son impact à un nombre toujours 
plus grand d’enfants en danger et d’améliorer  la 
qualité de son intervention, SOS Villages d’Enfants 
a à cœur de développer un réseau de partenaires 
solidaires et engagés pour accomplir sa mission.

En 2016, 3 partenariats majeurs ont ainsi été 
développés et renforcés pour la protection et 
l’insertion des jeunes

PRÉVENTION POUR RENFORCER LES 

FAMILLES LES PLUS VULNÉRABLES

En 2015, nous avions mené une étude de faisabilité 

au niveau de la région de Médiouna – Tit Mellil pour 

l’ouverture d’une nouvelle intervention de Renforcement 

de la Famille dans cette zone particulièrement précaire 

du Grand Casablanca. Fin 2016, une convention 

a été signée avec l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain qui a conduit à l‘ouverture 

d’un nouveau programme qui viendra en aide à 100 

enfants avec leurs mères. Ce nouveau programme 

s’inscrit dans la continuité de ceux d’El Jadida, Hay 

Mohammedi et Sidi Bernoussi. Par ailleurs, en 2016, 43 

familles de ces programmes sont devenues autonomes 

     avec un taux d’insertion de plus de 80%.

FORMER LES JEUNES POUR L’INSERTION
2 temps forts ont marqué l’année pour les jeunes 
que SOS Villages d’Enfants accompagne dans leur 
autonomie : le Forum des jeunes qui a permis à 
92 jeunes de mieux préparer leur avenir lors de 
rencontres et d’ateliers et la Coalition internationale 
des jeunes. Cette dernière est un mouvement 
international porté par 20 jeunes issus de 10 pays 
avec pour objectif de contribuer à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de la Stratégie Internationale 
2017-2030. La Coalition s’est réunie à Casablanca 
en janvier 2016, et Monsef, jeune autonome ayant 
grandi au village d’enfants SOS d’Aït Ourir, a 
été désigné par ses pairs comme l’un des porte-
paroles international de la Coalition.

SUIVRE LE DÉVELOPPEMENT ET 
ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE

LES TEMPS FORTS4

PROTÉGER LES ENFANTS 
ET LEUR DONNER DE 
NOUVEAUX HORIZONS
En 2016, 55 enfants ont poursuivi leur 
chemin dans des familles d’accueil au 

sein desquelles ils vivent de nouvelles 
expériences et tissent des liens forts 

dans un cadre familial très ancré dans la 
communauté.  Les premières évaluations de 

cette prise en charge évolutive des enfants 
sont très encourageantes et nous confortent 

dans cette voie.

La réussite scolaire des enfants et jeunes est 
au cœur de nos préoccupations afin de leur 
permettre d’aller le plus loin possible dans leur 
formation et de s’insérer au mieux dans la société. 
Le suivi scolaire de chaque enfant est individualisé 
et des actions de prévention et de traitement des 
difficultés d’apprentissage sont mises en œuvre pour 
accompagner au mieux les enfants. En juin 2016, le 
taux de réussite scolaire des enfants et jeunes dans 
les villages d’enfants  SOS a été de 92% et celui des enfants 
suivis dans les programmes de renforcement de la famille de 82%

5LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATIONS

de bénéficier de la gratuité de formations 
professionnelles et de meilleures conditions de 
poursuite de leur formation.

L’Association a aussi collaboré avec la Fondation 
Zakoura Education pour la mise en place 
d’un programme de remédiation scolaire à 
Casablanca et Imzouren. Ce projet pilote cible les 
élèves  du primaire avec pour objectif de contribuer à 
l’amélioration des résultats scolaires des enfants, de 
traiter et de prévenir les problèmes d’apprentissage. 
Étant donnés les résultats encourageants des 
méthodes pédagogiques novatrices utilisées par la 
Fondation, le programme sera étendu en 2017.

Dans le cadre de Politique Publique Intégrée de 
Protection de l’Enfance au Maroc, nous avons 
continué  le développement du projet mené grâce 
au soutien financier du Ministère de la Solidarité 
de la Femme de la Famille et du Développement 
Social. Son objectif est d’améliorer la qualité de 
prise en charge des enfants et des jeunes sans 
soutien familial ou risquant de le perdre, au sein 
des Etablissements de Protection Sociale dans les  
régions de Casablanca, El Jadida et Rabat, et ce 
à travers la formation et l’accompagnement des 
ressources humaines de 140 Etablissements de 
protections sociale (EPS) et de 300 jeunes sans 
soutien familial en phase d’insertion, durant 3 ans. 



mieux préparer les enfants aux enjeux de 
demain.

Par ailleurs, avec l’organisation des 
Journées de la jeunesse, l’Association 
poursuit sa dynamique de management 
participatif dans lequel les jeunes 
deviennent partie prenante de 
leur développement et de celui des 
générations futures. Cette journée 
constituera un temps fort de 2017.

Ensuite, l’année sera marquée par 
l’évaluation du dispositif de Famille 
d’Accueil par un organisme indépendant 
qui doit nous permettre d’ajuster notre 
approche pour toujours mieux répondre 
aux besoins des enfants.

Enfin, 4 nouvelles familles SOS iront 
vivre à Casablanca et El Jadida dans des 
appartements familiaux  au cœur de la 
ville, en dehors du villages d’enfants SOS 
et s’inscriront dans cette dynamique de 
toujours mieux intégrer les enfants à 
leur environnement.

Depuis 2015, l’Association est engagée 
dans une perspective d’autofinancement 
et ne pourra compter en 2020 que sur les 
fonds qu’elle aura pu collecter localement. 
Dans cette perspective, la recherche d’un 
grand nombre de parrains et marraines 
pour les enfants est vital et nous avons 
mis en place une équipe d’animateurs 
qui vont à la rencontre du public afin 
de proposer au plus grand nombre de 
participer à nos actions. Fin 2016, plus de 
400 personnes généreuses et engagées 
nous avaient déjà fait confiance en 
devenant parrains SOS.

Nos comptes font l’objet d’un audit annuel d’un cabinet indépendant. Ainsi, le rapport 
du commissaire au compte montre qu'en 2016, les recettes totales de l’Association ont 
été réparties comme suit :

LEGS2%
FONDS 

INSTITUTIONNELS
10%

VENTE DE CARTES 
DE VOEUX

2%

DONATEURS 16%

RECETTES EN 
PROVENANCE DU 

GRAND PUBLIC

51%PARRAINS33%

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

37%

RÉSULTATS FINANCIERS6

Sur 100 dhs collectés au Maroc, 
81 dhs ont été directement affectés 
à nos programmes en 2016, tandis 
que 19 dhs ont permis de soutenir 
nos actions de collecte de fonds et 

les frais d’administration.

7PERSPECTIVES

42 %
49 %

42% de recettes en provenance de
SOS Villages d'Enfants International

49% de recettes collectées au Maroc

En 2016, l’Association s’est engagée 
dans un processus de certification 
ISO 9001 version 2015 afin de donner 
à nos partenaires, aux institutionnels 
et aux bailleurs de fonds un gage 
supplémentaire de la qualité de nos 
procédures et du sérieux de notre mode 
de management. L’amélioration continue 
que prône le label et qui faisait déjà 
partie de l’ADN de l’Association doit 
par ailleurs nous permettre de toujours 
mieux accompagner les enfants et jeunes 
sous notre responsabilité. SOS Villages 
d’Enfants a obtenu ce label en mai 2017.

L’éducation reste au cœur de nos 
préoccupations. Aussi, le partenariat qui 
nous lie à la Fondation Zakoura sera 
renforcé en 2017 avec notamment la mise 
en place de classes numériques pour 

RÉPARTITION DES FONDS COLLECTÉS AU MAROC EN 2016

9 % 9% de recettes en provenance 
du Gouvernement
(via l'Entraide Nationale, organisme de tutelle)



Tél : +212 5 22 77 72 85 / 80
Email : info@sos-maroc.org 
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Derb Ghallef 20 150 Casablanca, Maroc

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION

Merci de
votre confiance !


