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management, est venue récompenser nos 
efforts et notre volonté de nous inscrire, 
dans une démarche toujours renouvelée 
de prise en charge de qualité pour les 
enfants.

L’Association continuera de maintenir 
le cap vers le grand challenge de l’année 
2020 : l’autofinancement ou comment 
continuer à prendre en charge tous les 
enfants et jeunes sous notre aile sans 
compter sur les fonds de la fédération 
internationale de SOS Villages d’Enfants ?

Renforcer nos partenariats et se tourner 
vers la générosité du grand public, sont 
des objectifs majeurs qui appellent 
une mobilisation constante de tous les 
acteurs, afin de continuer à aider toujours 
plus d’enfants malmenés par la vie.

Je vous souhaite une très bonne lecture et 
vous invite à rester soudés pour garantir 
un avenir meilleur aux enfants qui en ont 
besoin.

Président

ÉDITO2

L’année 2017 a été structurante pour 
l’Association à plusieurs égards.

D’abord une reconnaissance nationale par 
ses pairs : SOS Villages d’Enfants Maroc 
a reçu le 2ème Prix de la Société Civile, 
pour son projet de familles d’accueil 
pour les enfants, parmi plus de 200 
candidatures en lice. Recevoir ce prix est 
pour nous bien sûr une fierté, mais c’est 
aussi la reconnaissance que les familles 
d’accueil pourraient être une solution de 
prise en charge de remplacement dans le 
processus de soutien des enfants privés de 
famille. 

L’année 2017 a également été pour 
l’Association, l’année d’obtention de la 
célèbre certification internationale ISO 
9001 version 2015. Cette attestation de 
conformité aux normes et standards de 
qualité des organisations en termes de 
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A travers nos programmes, SOS Villages 
d’Enfants est venue en aide en 2017 à plus de 
1000 enfants répartis comme suit :

Protection 562 x

Prévention 435 x

Insertion 27 x

Collecte de fonds 4700 x

562 enfants et jeunes totalement pris en 
charge à long terme au sein des 5 villages 
d’enfants SOS. Parmi eux, 17 nouveaux 
enfants en provenance des orphelinats ont été 
accueillis au sein des familles SOS en 2017.

435 enfants et jeunes au sein de 177 familles 
sont accompagnés dans les 6 programmes 
de renforcement de la famille.

27 jeunes ayant grandi dans les villages 
d’enfants SOS sont devenus autonomes en 
2017 avec un taux d’insertion de 60%.

4 700 parrains et marraines sont engagés 
pour contribuer régulièrement à la prise 
en charge des enfants soutenus par 
l’association.



3PROTECTION

• Partage de bonnes pratiques et 
formation de pairs
SOS Villages d’Enfants Maroc a formé plusieurs 
établissements de protection sociale à l’accueil, la 
prise en charge et l’insertion des jeunes après 18 
ans, selon un programme de formation comprenant 
plusieurs sessions. L’objectif principal étant le 
partage de bonnes pratiques et la synergie entre 
les établissements de protection sociale pour un 
meilleur accompagnement des jeunes.

Dans les 5 villages 
d’enfants SOS qui 
existent au Maroc, 

chaque enfant développe 
des relations stables et fiables et 

reçoit toute l’attention et l’affection dont il a 
besoin pour s’épanouir, se développer et devenir un 
jour un adulte pleinement inséré dans la vie active.
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• Etude sur les familles d’accueil
Le développement de la prise en charge des enfants 
par une famille d’accueil de la communauté à partir 
de l’âge de 12 ans, continue dans l’ensemble des 
sites de l’association. Une étude d’évaluation 
de l’impact du placement en familles d’accueil 
a été initiée cette année en collaboration avec le 
laboratoire Droit et Société de l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir. Cette étude vise à évaluer l’impact 
du projet des familles d’accueil sur les enfants et les 
familles et de déterminer les éventuels ajustements 
à mettre en place.

CHIFFRES CLÉ
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Le programme de renforcement de la famille permet 
de venir en aide à des mères seules, en grande 
détresse qui ne parviennent pas à élever leurs 
enfants dans des conditions décentes. L’objectif 
est de prévenir en amont, lorsque cela est possible, 
l’abandon des enfants. 

Grâce au programme, elle peuvent acquérir une 
formation pour s’insérer dans la vie active et 
subvenir durablement aux besoins de leurs enfants. 
La scolarité et la santé des enfants ainsi que les 
besoins immédiats de la famille sont pris en charge.

Formation en couture
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117
Nombre de familles 
prises en charge 
soit 435 enfants

83 %
Taux de réussite 
scolaire

86 % (*)
Taux d’autonomie 
des familles

(*) 59 familles ont été 
déclarées autonomes 
durant l’année 2017, 
soit 141 enfants 

Répartition des 
familles prises en 
charge par site
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L’association a renforcé en 2017 son action visant 
à développer l’insertion professionnelle des jeunes.
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• Renforcer la qualité de l’éducation en 
amont
2017 marque le début d’une collaboration avec 
la Fondation Zakoura, ainsi qu’avec plusieurs 
partenaires institutionnels et privés pour mettre en 
place des cours de remédiation scolaire innovants 
pour les enfants et les jeunes. 

Séance d'immersion totale pour les jeunes!

27
Nombre de jeunes 
ayant quitté le 
programme de prise 
en charge familial

60 %
Taux d’insertion 
professionnelle 

Basés sur l’apprentissage par le jeu, l’expression 
artistique ou encore l’outil numérique, ces cours 
permettent aux bénéficiaires de développer 
leur connaissance de soi, leur assurance et leur 
motivation, tout en développant leurs compétences.
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COLLECTE DE FONDS6

La collecte de fonds est un levier majeur d’une prise 
en charge des enfants pérenne et de qualité. 
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20 ans 
Durée moyenne de 
prise en charge d’un 
enfant au sein de 
l'association

• Croissance des fonds collectés grâce 
aux entreprises et au grand public
Une croissance solide des fonds collectés a été 
opérée grâce notamment au renouvellement des 
partenariats avec les entreprises et surtout au 
développement très prometteur des actions de 
recrutement de parrains et de marraines en face to 
face.

(*) PARRAINAGE
INTERNATIONAL

MERCHANDISING ET AUTRES 
RECETTES D'EXPLOITATION

URNES

FONDS PUBLICS / 
SUBVENTION DE L'ÉTAT

Répartition 
des ressources 
financières :

(*) PARRAINAGE
LOCAL

DONS
PARTICULIER

ENTREPRISES ET
INSTITUTIONS PRIVÉES

17%

1%

6%

27% 18%
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Sur chaque 100 dirhams 
collectés en 2017, 83 
dirhams sont affectés 
directement à la prise 
en charge des enfants, 
les 17 restants étant 
consacrés à nos actions 
de collecte de fonds et 
au fonctionnement du 
siège de l’association. 

(*) Contribution 
financiere mensuelle 
à la prise en charge 
d'un enfant

Stand SOS Villages d'Enfants

83 dh

17
dh
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PERSPECTIVES 2018
• Familles d’accueil
- S’appuyer sur le collectif familles 
d’accueil, composé de plusieurs 
associations nationales, pour continuer 
de porter le projet des familles d’accueil 
dans tout le royaume et se doter d'un  
cadre législatif et pratique à la protection 
de remplacement.  

- Continuer d’ajuster la démarche pour 
améliorer le placement des enfants, 
assurer un bon suivi, et mieux former et 
accompagner les familles.  

• Pendre en charge plus 
d’enfants
Ouvrir deux maisons dans les villages 
d’enfants SOS de Dar Bouazza et 
d’Imzouren pour 10 nouveaux enfants, 
pris en charge jusqu’à leur insertion.  



Tél : +212 5 22 77 72 85 / 80
Email :  contact@sos-maroc.org
RIB SG agence plateau : 022 780 000 132 00 050329 73 74

Bureau National Résidence Abdelmoumen, Imm 
4 Apt 10 Prolongement Bd Bir Anzarane BP 1275 
Derb Ghallef 20 150 Casablanca, Maroc

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION

Merci de votre confiance !


