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Aussi, concernant les modes de collecte de 
fonds, une réflexion autour de la constitution 
d’un Charity Board de personnes influentes, 
engagées et motivées pour être ambassadeurs 
de SOS Villages d’enfants Maroc a été initiée. 
La visée étant de soutenir le processus de 
levée de fonds et la visibilité de l’association 
auprès des décideurs et bailleurs de fonds.

Je vous souhaite une excellente lecture, et 
vous donne rendez-vous l’année prochaine, 
avec l’espoir de rester toujours mobilisés et 
unis pour mieux servir l’intérêt des enfants.

des partenaires institutionnels ainsi que 
l’écosystème associatif, pour trouver des 
solutions de placement en prise en charge 
alternative (Renforcement de la famille, 
Familles d’accueil). L’objectif est de 
procurer aux enfants un cadre familial, pour 
une intégration sociale optimale et une prise 
en charge de longue durée.

Dans ce sens, l’association s’est adjointe 
à plusieurs collectifs nationaux tels que 
le Collectif Marocain de Placement en 
Familles d’Accueil, le Collectif Kafala ou 
la Plateforme Convention des Droits de 
l’Enfant.

Des efforts considérables ont par ailleurs 
été fournis en terme de gestion de la qualité, 
d’où la certification ISO 9001 version 2015 
reconduite cette année.

La mobilisation et l’implication des équipes 
de l’association convergent vers l’atteinte de 
l’objectif d’autofinancement pour 2020. Un 
véritable défi qui nécessite l’engagement et 
les efforts de toutes les parties prenantes, 
ainsi que des alternatives en termes de 
sources de financement.
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Durant l’année 2018, l’association a axé ses 
actions en priorité sur la prise en charge et 
la protection des enfants, l’amélioration de 
leurs résultats scolaires et l’insertion des 
jeunes.

38 enfants en provenance des orphelinats 
ont intégré les familles SOS, faisant passer à 
582 le nombre total d’enfants pris en charge 
dans les villages d’enfants SOS. Le taux 
de réussite scolaire a augmenté par rapport 
aux années passées et sur 10 jeunes sortis 
de la prise en charge, 8 sont complètement 
autonomes et indépendants.

De nombreuses activités phares ont marqué 
l’année, comme le développement des 
actions de plaidoyer et de partenariat avec 
des acteurs extérieurs, pour porter encore 
plus loin la parole des enfants.
L’association est en effet ouverte pour 
mener des réflexions communes avec 

AMINE DEMNATI
PRÉSIDENT DE SOS 
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SOS Villages d’enfants prend en charge en accueil 
familial à long terme des enfants et des jeunes qui ont 
perdu le soutien familial. En 2018, 38 nouveaux enfants 
en provenance des orphelinats ont été accueillis au sein 
des villages d’enfants SOS.
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582
Nombre d’enfants et de 
jeunes en accueil familial 
à long terme.

21
Nombre d’enfants 
placés dans leur 
famille biologique

81
Nombre d’enfants 
placés en famille 
d’accueil

38
Nouvelles admissions 
d’enfants

89%
Taux de réussite 
scolaire global

Le taux de réussite global en Accueil Familial est de 
89% en juin 2018, contre 86% l’année passée. 

On note une nette amélioration des résultats scolaires au 
collège. Les enfants placés dans des familles d’accueil 
et qui sont scolarisés au collège, ont très bien réussi leur 
année.

PROTECTION 
• Taux de réussite scolaire en Accueil 
Familial

PROTECTION

Président SOS Villages d’Enfants Maroc



Le programme YouthCan! a été lancé le 25 
octobre 2018 pour accompagner à l’employabilité, 
les jeunes sans soutien familial ou risquant de 
le perdre. Youthcan! est une initiative conjointe 
lancée au niveau mondial entre la fédération 
de SOS Villages d’enfants et les entreprises 
partenaires du secteur privé. 

L’objectif est de mobiliser les employés du 
secteur privé afin qu’ils partagent leur temps, 
leur expertise et leur expérience professionnelle 
au profit des jeunes. Ils deviennent ainsi 
des modèles pour les jeunes et les aident à 
intégrer l’environnement professionnel via des 
solutions individuelles, palliant ainsi le manque 
de réseaux de soutien.
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PRÉVENTION 
Le programme de renforcement de la famille prend 
en charge des familles en grande vulnérabilité et les 
soutient sur le chemin de l’autonomie. 
En 2018, 56 familles ont été déclarées autonomes, 
ce qui correspond à 134 enfants et à un taux 
d’autonomie nationale de *87 %.

*Pourcentage de familles autonomes par rapport à celles 
prises en charge.

INSERTION 
Au 31 décembre 2018, 39 jeunes ont quitté la prise en charge familiale. Parmi ces jeunes sortants, 31 sont 
actuellement employés (secteurs formel et informel), ce qui représente une autonomie et une capacité d’insertion 
professionnelle de 80 % chez les jeunes sortants contre 75 % d’insertion professionnelle au 31 décembre 2017. 
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39
Nombre de jeunes ayant 
quitté la prise en charge 
familiale

*80 %
Autonomie et 
capacité d'insertion
*Taux de capacité des jeunes à 
s’insérer dans un emploi

110
Nombre de familles 
prises en charge soit 
263 enfants

83 %
Taux de réussite 
scolaire

87 % 
Taux d’autonomie des 
familles

PRÉVENTION INSERTION

Programme de renforcement 
de la famille

Nombre de familles 
soutenues

Nombre d'enfants pris     en 
charge

Sidi Bernoussi 28 72

El Jadida 41 96

Mediouna 44 101

TOTAL 113 269

• Impact du programme du renforcement de la famille en 2018
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FAMILLES SOS INTÉGRÉES À LA 

COMMUNAUTÉ

Fin décembre 2017, une mission d’évaluation a été 

réalisée par un cabinet externe auprès des familles 

SOS intégrées à la communauté à El Jadida (c’est-à-

dire vivant dans des appartements au sein de la ville, à 

l’extérieur du village). Il en est ressorti qu’à la différence 

du village, les enfants en maisons intégrées sont plus 

rapidement introduits dans la société et sont amenés 

à interagir avec un entourage plus diversifié. Ils sont 

également autonomes plus rapidement. L’expérience 

s’est révélée très positive et encourage les immersions 

au sein de la communauté, à conditions d’être anticipées 

et préparées. 

GOUVERNANCE ET CERTIFICATION   
DE QUALITÉ
L'association a effectué ses audits de suivi 
en Avril 2018 dans le cadre de sa démarche 
de certification qualité ISO 9001 version 
2015, et a maintenu son certificat obtenu 
suite à l’audit initial réalisé en Mai 2017. 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE 
PLAIDOYER 

Une stratégie de Plaidoyer pluriannuelle nationale a été 

développée autour de 4 axes principaux (2018-2021)
• Sensibiliser: informer et faire connaitre le dispositif 

des Familles d'Accueil • Promouvoir les droits humains : exiger l'application 

des conventions internationales et des lois
• Organiser des rencontres et débats : produire des 

arguments, diffuser des idées pour changer les 

visions 
• Agir en réseau : chercher des soutiens et des relais   

En 2018, dans le cadre d’actions pluri-acteurs en 

réseau, l’association s’est engagée auprès de divers 

collectifs, notamment la Plateforme Convention des 

Droits de l’Enfants (CDE), le Collectif Kafala et le 

Collectif Familles d’Accueil.  

DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PLAIDOYER 
Une stratégie de Plaidoyer pluriannuelle nationale a été développée autour de 4 axes principaux (2018-2021)• Sensibiliser: informer et faire connaitre le dispositif des Familles d'Accueil 
• Promouvoir les droits humains : exiger l'application des conventions internationales et des lois
• Organiser des rencontres et débats : produire des arguments, diffuser des idées pour changer les visions 
• Agir en réseau : chercher des soutiens et des relais   En 2018, dans le cadre d’actions pluri-acteurs en réseau, l’association s’est engagée auprès de divers collectifs, notamment la Plateforme Convention des Droits de l’Enfants (CDE), le Collectif Kafala et le Collectif Familles d’Accueil.  

Famille SOS intégrée à la communauté d'El Jadida
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PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION SANTÉ 
SUD 

Une convention de partenariat a été signée 
avec l’Association Française Santé Sud pour 
développer un projet d’une durée de deux 
ans, qui vise à l’amélioration des conditions 
de vie des enfants sans soutien familial. 
Ce projet pluri-acteurs a pour objectif de 
renforcer les capacités des professionnels 
travaillant en institutions mais aussi des 
collaborateurs de la prise en charge SOS. 

Il rassemblera les représentants clés de la 
société civile engagés dans la protection 
de l’enfance au Maroc, dont l’Unicef, les 
établissements de protection sociale, ainsi 
que les autorités publiques, notamment le 

Ministère de la Justice et le Ministère de la 
Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du 
Développement Social.  
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MARCHANDISAGE 
ET CONCESSION DE LICENCE

FONDATIONS 
ET AUTRES INSTITUTIONS

ENTREPRISES 
ET GRANDS DONATEURS

DONS EN GÉNÉRAL
ET CADEAUX INDIVIDUELS

PARRAINS LOCAUX / 
PARRAINS ENTREPRISES

28%

14%

1% 15%

42%

RÉPARTITION DES FONDS COLLECTÉS EN 2018

L’année 2018 s’est caractérisée par le développement continu des 
actions du Face to Face (recrutement en direct de parrains et de 
marraines auprès du grand public) qui ont largement contribué à 
soutenir les recettes recueillies auprès du grand public.
Cela permet à l’association de continuer de s’inscrire dans la stratégie 
d’autofinancement amorcée depuis quelques années, qui doit lui 
permettre de dépendre uniquement de ses fonds propres, à l’horizon 
2020.

CAMPAGNE DIGITALE 

Tout au long de l’année, l’association s’est efforcée de maintenir 
une présence continue et régulière sur le net, notamment via les 
réseaux sociaux. Cette approche a permis à SOS Villages d’Enfants 
de collecter des dons en ligne en hausse de 14% par rapport à l’année 
2017.

MULTIPLICATION DES 
ACTIONS DE FACE TO 
FACE
L’ouverture d’une antenne du Face to Face 
est prévue à Rabat en 2019. Une présence 
accrue des recruteurs de donateurs est 
également envisagée dans les régions où 
sont déjà implantés les villages d’enfants 
SOS : Marrakech et Agadir. 



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

06 61 58 80 88 info@sos-maroc.org

Association reconnue d’utilité publique, placée sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Hasnaa
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Meriem* n'a pas choisi
de grandir sans famille.

DÉS AUJOURD’HUI, PARRAINEZ UN ENFANT ET AIDEZ LE À RETROUVER 
LA CHALEUR D’UN FOYER 
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