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du doigt les défis à relever tels, réduire le gap entre l’urbain
et le rural, lutter contre le problème de coordination des
acteurs dans ces 4 domaines, développer l’accès à la santé,
améliorer la qualité de l’éducation tout en contribuant à
l’inclusion scolaire des enfants à besoins spécifiques ainsi
que des petites filles discriminées dans certaines régions
reculées, lutter contre les préjugés sociaux qui donnent peu
d’espace à la participation des enfants.
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Dans son approche conceptuelle d’aide à l’enfance
en détresse qui se concrétise depuis 34 ans, par l’offre
d’un foyer, d’une famille, de la sécurité, l’éducation,
des enfants devenus adolescents puis adultes jusqu’à
l’intégration socioprofessionnelle, de renforcement de la
cellule familiale afin de ne pas mettre l’enfant en danger,
l’association SOSVE Maroc s’inscrit pleinement dans la
mise en œuvre de la CIDE ainsi que des « lignes directrices
relatives à la protection de remplacement pour les enfants »
document cadre de l’ONU, ratifiées par le Royaume.

Forum des jeunes 2019, une rencontre pour se
projeter dans l’avenir sûrement et sainement
10

L’ANNIVERSAIRE DES 30 ANS
Village d'Enfants SOS Imzouren

12
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Chères marraines, chers parrains,
Chers donateurs, chers amis,

A travers les pages suivantes, vous trouverez un résumé
des activités qui ont marqué cette année et comprendrez
comment nous passons de la parole aux actes : fêtes
religieuses, visites de nos partenaires dans les Villages,
sorties, ateliers à des fins pédagogiques. Nous encourageons
tout ce qui est utile à l’épanouissement et aux acquisitions
de valeurs et principes des enfants accueillis.

2019 tire sa révérence !... Une année forte en symbolique,
avec beaucoup de commémorations. La fédération des
Villages d’Enfants SOS siégeant à Innsbruck en Autriche a
célébré en 2019 ses 70 ans. L’occasion de nous remémorer…
et d’apprécier les valeurs universelles d’amour et de paix.

Une édition spéciale au cœur de ce journal pour la célébration
des 30 ans du Village d’Enfants SOS d’Imzouren. Nous
vous y invitons à être témoins des résultats obtenus et du
chemin qu’il a fallu parcourir pour que ce Village trouve sa
place dans une région assez conservatrice.

Au Maroc comme dans de nombreux pays, nous avons
fêté les 30 ans de la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant (CIDE) et dressé le bilan de la situation
des 11200000 enfants dans notre pays. C’est ainsi que
l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, a lors du
Congrès National des Droits de l’Enfant à Marrakech en
novembre, présenté les résultats d’une étude sur la situation
de l’enfance qui a porté sur 4 droits : Santé – Education –
Protection – Participation. Il en ressort que des avancées
notables ont été réalisées : mortalité maternelle réduite de
moitié, augmentation du taux de vaccination, lancement par
l’INDH du préscolaire dans le rural, protection de l’enfant
au premier plan des priorités avec la Politique Publique
Intégrée pour la Protection de l’Enfant au Maroc qui a vu
le jour en 2015…etc. Nous ne pouvons que nous réjouir
des progrès notifiés dans ce rapport qui, cependant, pointe

Vous pourrez aussi évaluer le travail inlassable réalisé au
quotidien par nos équipes pour accompagner nos jeunes
dans la voie de l’autonomisation.

La remédiation scolaire: Une éducation de qualité
18
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30 ANS DU VILLAGE
D'ENFANTS SOS
D'IMZOUREN

UN OEIL SUR LE MONDE
1949 - 2019 SOS Villages d'Enfants a 70 ans
NOS AMIS POUR LES ENFANTS

Bonne
Lecture !

LA VOIX DES ENFANTS

Je voudrais clore cet éditorial, par l’expression de ma
reconnaissance à TOUS nos amis, entreprises, parrains
et marraines, donateurs, bénévoles. Notre force pour
accomplir notre mission sociale et humanitaire, nous la
puisons dans leur fidélité, leur engagement à long terme.
Notre souhait est d’avoir le plus d’amis possibles pour
aider le plus d’enfants possibles. Que cette Nouvelle Année
2020 perpétue la joie de vivre dans vos foyers auprès de
ceux que vous chérissez.

Directrice Nationale
SOS Villages d’Enfants Maroc
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BRÈVES
EMOUVANTES RETROUVAILLES

A

SOS Village d’Enfants

Imzouren

u mois d’août, le Village a reçu en colonie de vacances,
les jeunes à besoins spécifiques du Lieu de Vie de
Dar Bouazza. L’accueil fut très émouvant car certains,
originaires du Village d’Imzouren, se sont précipités pour
embrasser les murs du lieu de leur enfance. Samir faisait
le tour de sa maison en criant de joie : « Darna, Darna ! »
(« Chez moi, Chez moi ! »). Ces vacances leur ont permis
d’évacuer le stress et surtout de s’amuser. La directrice
du Village leur a fait la surprise d’organiser une croisière
sur la Méditerranée. Ils étaient ravis. A la fin du séjour, ils
ont remercié l’équipe du Village en organisant une fête.
Entre danses, chants et jeu de tambourins sur une musique
rythmée typique de notre pays, ils ont créé une ambiance
telle que ces vacances resteront inoubliables pour tous.
C’est avec beaucoup d’émotion que se firent les adieux
avec cette joyeuse bande d’amis.

MERCI A LA CNSS ET A LA
BANQUE POPULAIRE POUR LES
SORTIES D’ENFANTS

L

’été 2019… Fin de l’école, début des vacances. Or,
il y a des enfants comme ceux des familles de notre
programme de renforcement à Médiouna, qui ne vont
nulle part car ils n’en ont pas les moyens. Alors quand
nos partenaires décident de les inviter à des colonies
de vacances, c’est juste formidable. 28 enfants ont été
accueillis par nos amis la CNSS et la Banque Populaire. 17
ont pris la direction d’Immouzer avec la CNSS et 11 celle
de Tanger avec la Banque Populaire. 2 points d’atterrissage
mais un même plaisir durant 15 jours. Celui de jouer, nager,
participer à des compétitions sportives, profiter de soirées
culturelles et visites des villes environnantes... La façon
dont en parlent les enfants au retour est aussi formidable.
Leurs mamans constatent les bienfaits : plus ouverts,
confiants en eux, disciplinés, heureux d’avoir été valorisés.
Elles étaient très reconnaissantes.

RF Médiouna

L

L

e mois de juin 2019 s’est terminé sur une note
ensoleillée au Village avec l’animation d’ateliers
par des collaborateurs de La Marocaine Vie. Un groupe
d’enfants a été désigné pour l’atelier Recyclage afin de les
sensibiliser à l’environnement et à la réduction des déchets.
Un deuxième a pu se mettre dans la peau d’un tigre ou
d’un papillon grâce à l’atelier Maquillage tandis qu’un
coach faisait une démonstration des techniques de défense
et d’attaque de Karaté au 3ème groupe. Le dernier s’est
constitué en 2 équipes qui se sont affrontées le temps d’un
match amical pour un Mini-Foot. Puis la créativité et le sport
ont laissé place à un clown qui a distribué des cadeaux,
dansé avec les enfants et chanté sur une musique de DJ.

SOS Village d’Enfants

Aït Ourir

SOS Village d’Enfants

El Jadida

NOUVEAUX PROJETS
EDUCATIFS POUR S’EPANOUIR

P
Agadir

SOS Village d’Enfants

AID EL ADHA, UNE FETE TANT
ATTENDUE !

JOURNEE AVEC LA MAROCAINE
VIE, RICHE EN APPRENTISSAGE

SOS Village d’Enfants
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lus de 30 enfants qui ont des difficultés scolaires, ont
bénéficié du projet de cohésion sociale financé par
l’Entraide Nationale. Des activités éducatives (broderie,
cuisine, peinture sur verre et tissu) ont été intégrées
dans leur programme pour leur permettre de récupérer
des compétences indispensables à l’apprentissage.
Avec de plus, l’aide de spécialistes de l’orthophonie,
pédopsychiatrie, psychologie et coaching. Nous n’hésitons
jamais à mettre en œuvre des moyens conséquents pour
assurer le développement physique, cognitif et psychique
des enfants car on ne joue pas avec leur avenir.

’Aïd El Adha, fête du sacrifice du mouton, constitue
un jour tant attendu dans la tradition musulmane ! Dès
l'annonce la veille de la nouvelle lune, les préparatifs ont
commencé dans l’euphorie. Tôt le matin, les enfants ont
savouré les gâteaux préparés par les mamans et se sont
parés de leurs plus beaux vêtements. Nous remercions
nos fidèles partenaires qui offrent des moutons aux
familles du Village d’Enfants SOS d’Aït Ourir : Wilaya
de la Ville de Marrakech, Province d’El Haouz, Société
Nationale de Conduite d’Eau, Aya Brique, Alf Tensift, Atlas
Voyage, Hôtel le Méridien N’fis, Société Bouderka, Société
Consolidaire CBTP.

RENFORCER NOS LIENS AVEC
NOS FIDELES PARTENAIRES

N

otre partenariat avec DELL Maroc est une histoire
d’amitié qui dure depuis plus de 15 ans. Et chez
SOS Villages d’Enfants, nous sommes heureux lorsqu’il
s’agit de renforcer nos liens avec nos fidèles partenaires.
Ce fut le cas le 22 août 2019, lorsque des collaborateurs
accompagnés de M. Christopher Scherer, Dell Service
Management Office Manager sont venus visiter notre
Village d’Enfants SOS. Au programme : présentation du
Village avec ses familles et séance d’arts plastiques avec
nos invités. De cette réunion est né un magnifique tableau
scellant cette belle amitié. Avant le départ de nos hôtes,
nous avons partagé un déjeuner familial préparé par les
mamans SOS.

SOS Village d’Enfants

Dar Bouazza
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OPÉRATION «1 JEUNE, 1 ARBRE»

S

Lieu de Vie

Dar Bouazza

amedi 28 septembre 2019, les espaces extérieurs de
notre Lieu de Vie ont été envahis par ses résidents
animés d’une motivation sans pareille, 27 jeunes - 9 filles
et 18 garçons à besoins spécifiques - heureux à l’idée de
planter chacun son arbre. Une initiative que nous avons
entreprise en collaboration avec notre partenaire la société
Electrolux. 27 arbres d’agrumes, avocatiers, grenadiers
ont été plantés. Nos enfants, aidés d’un moniteur, se sont
délectés durant toutes les étapes de l’opération : faire des
trous, installer des piquets, planter les arbres, arroser.
Nous ne pouvons qu’être fiers de nos jeunes dont chacun a
promis qu’il allait prendre soin de son arbre.
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FORUM DES JEUNES
SE PROJETER DANS
L’AVENIR SUREMENT ET
SAINEMENT
Beaucoup de rendez-vous jeunes/entreprises ont été
réalisés durant cette journée.
Le temps fort de ce forum fut la visite du Wali de
Marrakech-Safi qui nous a fait l’honneur d’accepter notre
invitation et, dont les mots de son discours sont allés droit
au cœur de la jeune assistance.

Quelques exemples des activités
dans nos villages d'enfants SOS

Le 29 juin 2019, SOS Villages d’Enfants Maroc
a organisé son « Forum des Jeunes » sous
le thème « Ensemble vers une insertion verte
et innovante ». Objectif : soutenir l’insertion
socio-professionnelle des jeunes grâce aux
métiers verts et à l’entreprenariat.
C’est à la Chambre de Commerce, d’Industrie et des
Services de Marrakech que se sont retrouvés les 79
bénéficiaires dont 50 jeunes pris en charge par SOS
Villages d’Enfants Maroc et 29 d’autres associations
partenaires. Tous étaient heureux à l’idée de rencontrer les
professionnels des métiers verts ainsi que les 13 entreprises
participantes..

REMERCIEMENTS AUX
PARTENAIRES
Nous exprimons ici notre profonde gratitude à
nos partenaires, Cosumar, Banque Centrale
Populaire, OCP, CNSS, ONEEP, Ministère de
la Justice, Entraide Nationale et le Ministère
de la Jeunesse et des Sports, pour leur
bienveillance envers nos enfants auxquels ils
offrent régulièrement des places en colonies
de vacances.

Panel sur
l'entreprenariat

Les objectifs de ce forum étaient d’ouvrir des horizons
professionnels aux jeunes et d’inculquer l’esprit
d’entreprendre.
2 ateliers ont été animés par des experts, le premier sur
l’Entreprenariat et l’Auto-Emploi, le deuxième sur
l’Environnement et les Nouveaux Métiers Verts, dont
l’intérêt était d’orienter les jeunes, partager des idées
et des expériences. Les résultats d’évaluation nous ont
communiqué que 83% des bénéficiaires se sont sentis
suffisamment préparés pour rencontrer les entreprises. Lors
des séances de speed-meeting - face à face - organisées
avec les sociétés présentes, ces jeunes ont pu mesurer à
leur juste valeur les challenges du marché de l’emploi.

e
es d g
c
n
Séa meetin
edspe
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2 JEUNES, 2 PARCOURS

Extraits du discours de M. Karim Kassi Lahlou, Wali
de Marrakech-Safi qui n'a pas hésité à partager son
expérience :
" Notre mission est de tout mettre en œuvre pour
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.
Notre rôle est avant tout de permettre à ces jeunes
de s’intégrer pleinement dans leur société et de
devenir des citoyens à part entière, engagés dans
notre communauté" …

TEMOIGNAGES SUR LE CHEMIN QUE PARCOURENT NOS JEUNES
À LA POURSUITE DE LEURS RÊVES D’ADULTES AUTONOMES.
Le
visage
jovial,
Driss
est
incontestablement, l’ami rassurant
que tout le monde voudrait avoir.
Arrivé à 5 ans au Village d’Enfants
SOS de Dar Bouazza, il y a vécu 14
ans. Il ne lui en reste que de bons
souvenirs.

" Ni votre histoire de vie, ni votre ville d'origine ne
doivent conditionner votre avenir. Vous devez vous
appuyer sur les valeurs travail et persévérance et
rester ouverts, flexibles et agiles si vous souhaitez
réussir. Toutes les opportunités existent dans votre
pays et nous sommes engagés à vous soutenir et
vous orienter ".

Nous remercions pour le succès de ce forum

«A SOSVE, on nous a nourris,
habillés, scolarisés, offert des
loisirs et des opportunités
d’épanouissement. C’est beaucoup. Je
leur suis reconnaissant », confie-t-il.

Atlas Job - Career Center - Club Med - Crédit du Maroc - DELL - DHL - Gouvernance Prestige - Janssen
- Majorel - Near East - Société Générale - Tectra - Terres d’Amanar.

Son parcours estudiantin est celui d’un jeune, déterminé et
travailleur, dont nous ne pouvons qu’être fiers.

C’est dans le cadre du programme YouthCan lancé en 2018 par SOS Villages d’Enfants en faveur de l’employabilité
des jeunes, que s’inscrit dorénavant ce forum. Aussi, nous lançons un appel aux entreprises, institutions,
collaborateurs, qui désireraient s’engager auprès de nos jeunes par du mentoring, une aide à l’insertion, un
soutien via leurs réseaux professionnels.

« J’ai intégré le lycée militaire de Kénitra jusqu’à
mon baccalauréat option Economie. Puis je suis
entré à l'Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail pour y entreprendre
des études en Commerce. Parallèlement, j’étais
dans une école privée pour acquérir un diplôme de
Comptabilité. »

Au nom de tous ces JEUNES, promis à l’insertion socioprofessionnelle grâce
à votre générosité, MERCI.

Ma participation au World Youth Forum
à Sharm-Sheikh (Egypte)
Par notre jeune Adam Rachid
« J’ai eu la chance de participer en décembre 2019 à
cette 3ème édition du Forum Mondial de la Jeunesse qui
a réuni des chefs d’états et de gouvernements, des jeunes
dirigeants, inspirants dans divers domaines, personnalités
internationales, etc. Aux jeunes venus du monde entier, il a
permis un échange de points de vue, de créer des réseaux et
d’engager des actions pour améliorer notre monde.
J’ai assisté à l’une des plus importantes tables rondes
"Youth inter-African cooperation and development",
durant laquelle il a été débattu des principaux défis du
continent africain dans la politique, l’économie, la sécurité
et la société. Le président égyptien Abdel Fatah al-Sisi était
présent à la cérémonie de clôture dédiée à un flash-back de
toutes les conférences et workshops. J’ai fait des rencontres
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exceptionnelles et créé des
liens avec des personnes de
plusieurs pays. Abdel Fatah
al-Sisi avait déclaré lors
de l’ouverture du forum :
« Nous sommes ici pour
poursuivre le rêve de
la jeunesse. » Je vous
confirme que j’ai
ressenti avoir fait un
grand pas vers mes
rêves ».

La particularité de Driss est son engagement dans le social
dès ses 18 ans.
« C’est mon éducateur de SOSVE qui m’a proposé
de faire du bénévolat dans une association à
Mohammedia « Maison des Enfants ». J’offre un
soutien scolaire. J’aide aussi les jeunes du foyer de
SOS Villages d’Enfants à Mohammedia dans leur
scolarité et leur recherche de stages. Je leur donne
des conseils et leur parle de ma propre expérience.
Je sens que le fait d’avoir eu le même parcours rend
crédibles mes propos. Le message passe bien ».
Driss, le confident, considéré comme un modèle, s’est en
fait découvert la fibre sociale et n’est pas prêt de s’arrêter.
« L’association Dar Atfal m’a appelé pour
accompagner 24 enfants à une séance théâtrale…
Je voudrais plus tard intégrer professionnellement
le domaine social ».
Aujourd’hui, à 22 ans, diplômé en Commerce &
Comptabilité, Driss est employé à l’ONCF. Il s’accroche
à son rêve d’aider les autres comme pour rendre ce qu’il
a reçu. Erigé en devoir, son rêve est devenu un plaisir et
même plus : un besoin. Bonne route Driss !

Marwa a 18 ans. Accueillie au Village d’Enfants SOS
d'Imzouren à 20 jours seulement, elle a beaucoup
«bourlingué». On sent que ça l’a forgée.
« J’ai eu une belle vie chez SOSVE. J’ai quitté
mon Village et suis allée au foyer de Casablanca.
J’ai ensuite vécu à El Jadida, puis suis revenue à
Casablanca pour poursuivre mes études en 1ère
année de l’OFPPT option Finances ».
Marwa a vécu sa première expérience d’autonomie lors
d’un stage à Agadir durant l’été 2019.
« Dans le cadre éducatif de SOS Villages d’Enfants,
il faut, à 18 ans, faire un stage rémunéré durant les
vacances, et louer une chambre individuelle. Nous
faisons ainsi l’apprentissage de l’indépendance. »
Bien sûr, l’éducateur/trice de SOSVE n’est jamais loin et
des visites régulières sont effectuées afin de soutenir le
jeune dans cette démarche d’autonomisation.
Après la joie d’être acceptée comme serveuse de repas
dans une colonie de vacances pour enfants, Marwa ne
cache pas qu’elle avait de l’appréhension.
« J’étais la seule fille dans une équipe d’hommes.
Les 2 premiers jours j’avais peur car je ne savais
pas si j’allais être à la hauteur ; je me suis bien
débrouillée grâce aux conseils et à l’apprentissage
que l’on m’a prodigués. Tout le monde était gentil
avec moi. Ça a été très instructif.»
Ses projets ?
« Continuer mes études ; je veux devenir experte
comptable ».
A la fin de ses études et, après avoir trouvé un travail stable,
Marwa ne bénéficiera plus de la prise en charge de notre
association. Une étape difficile dont elle est consciente.
« Mais j’ai ma famille SOS, mon
frère de cœur, on passe les fêtes
ensemble, on se rend visite ; c’est
une force pour moi. » Marwa est
armée, nous sommes rassurés.
Bonne chance Marwa !
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30 ANS DU VILLAGE
D'ENFANTS SOS D'IMZOUREN

30 ANS IMZOUREN
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20 JUILLET 2019 ! …UNE
DATE MÉMORABLE POUR
SOS VILLAGE D’ENFANTS
IMZOUREN QUI A FÊTÉ
SES 30 ANS

Jalila, mère SOS est partie à la retraite après 28 ans de service.

En effet, toute l’équipe de SOS Villages d’Enfants
Imzouren et Maroc s’est mobilisée pour célébrer les 30
ans du Village qui a su s’imposer malgré un contexte
socioculturel particulier et les catastrophes naturelles.
Aujourd’hui, nos équipes éducatives sont comblées
par la réussite et l’insertion dans la vie active de la 1ère
génération des jeunes qui y a grandi. Au total, 180 jeunes
sont sortis avec un taux d’insertion de 84%. Ainsi, nous
pouvons continuer notre bonhomme de chemin encore
plus déterminés et engagés dans notre mission.
Les préparatifs ont commencé dès le mois de juin.
L’ambiance festive régnait sur le Village de sorte que
les enfants, les jeunes et tous les collaborateurs se sont
impliqués avec ferveur dans l’organisation des activités
planifiées pour la cérémonie.
M. Mohamed Bellaouchi, membre du Conseil
d’Administration de l’association, Mme Béatrice
Beloubad, directrice nationale, les collaborateurs du
bureau national et tous les directeurs des Villages
d’Enfants SOS du Maroc se sont déplacés pour contribuer
à la réussite de cet évènement. Les familles d’accueil et les
anciens collaborateurs étaient également présents. Ce fut
aussi l’occasion d’heureuses retrouvailles avec les jeunes

autonomes qui ont invité à leur tour leurs amis et anciens
camarades de classe.
Les autorités locales, les Conseils municipal & provincial
ainsi que l’Entraide Nationale, les amis, les associations
et partenaires de notre Village, les donateurs nous ont
honorés de leur présence. Ceux-ci ont été, sont et seront
toujours cruciaux pour la réussite de notre noble mission.
Mme Saida El Khassim, directrice du Village a souhaité la
bienvenue à tous et présenté le programme de la journée.
M. Bellaouchi a, par la suite, exprimé sa gratitude aux
donateurs et parrains pour leur générosité et remercié
l’association pour la réussite des jeunes devenus des adultes
responsables. Mme Beloubad a rendu un vibrant hommage
aux mères SOS, à leur courage, leur abnégation et a
attribué des attestations de mérite aux retraitées. M. Oulad
Allouch, président du Conseil Municipal a déclaré lors de
son intervention que SOS Village d’Enfants Imzouren est
un modèle d’établissement de protection sociale au niveau
de la Province d’Al Hoceima. Il a souligné le dynamisme
insufflé par ses qualités d’ouverture et de partage qui
ont profité à d’autres associations et aux populations
avoisinantes.
Monsieur le vice procureur du Roi a clôturé les discours
en attirant l’attention sur le concept de « Famille » et
la stabilité psychique qu’apporte le Village dans le
développement des enfants.
L’heure des spectacles arriva. Les petites filles vêtues de
beaux caftans ont présenté des danses folkloriques de la
région. Les enfants ont également levé le voile sur les
problèmes liés à l’environnement par le biais d’une pièce
de théâtre qui fut très émouvante. Shows d’arts martiaux et
musicaux ont également émerveillé le public.
La fin approchant, nous avons soufflé les bougies du gâteau
des 30 ans du Village tout en faisant des vœux afin d’aller
de l’avant, de relever plus de défis et, d’accomplir comme
il se doit la mission qui incombe à SOS Villages d’Enfants
Maroc : accompagner plus de générations et réussir leur
intégration socioprofessionnelle.
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UNE ÉDUCATION DE
QUALITÉ DÈS LA PETITE
ENFANCE FAIT LA
DIFFÉRENCE

LA REMÉDIATION
SCOLAIRE

rural les possibilités de structures éducatives performantes
et, à TOUS les enfants les chances égales d’une scolarité
réussie. En matière d’éducation, le parcours que nous
avons toujours préconisé est celui de la QUALITE. Dès
son arrivée, l’enfant est scolarisé et suivi avec un plan de
développement individuel. Durant tout son apprentissage
nous l’encadrons, l’orientons, l’accompagnons vers l’âge
adulte dans le but de construire une jeunesse responsable
et utile à la société.

L'épanouissement
personnel est au coeur
de l'apprentissage

INTRODUCTION DE LA
REMEDIATION SCOLAIRE DANS
NOS UNITES D’ACCUEIL
Visite du gouverneur de la Province de Nouaceur à Dar Bouazza

31 octobre 2019 au Village d’Enfants SOS de Dar Bouazza:
visite du gouverneur de la Province de Nouaceur, des
autorités provinciales, de responsables d’entreprises
et d’associations. L’occasion est honorable. C’est le
lancement officiel du projet d’éducation préscolaire
qui s’inscrit dans la stratégie de création des écoles
communautaires conformément aux directives royales.
Notre joie est grande de mettre le local du jardin d’enfants
du Village à la disposition de 75 enfants âgés de 4 à 6 ans
de la commune rurale de Oulad Azzouz.

L’EDUCATION CHEZ SOSVE
Depuis sa création il y a 34 ans, notre association a accordé
la priorité à la scolarisation dès la petite enfance (3 ans)
et intégré un jardin d’enfants dans chaque Village de zone
rurale, à Aït Ourir, Imzouren et Dar Bouazza. Puis, nous
avons ouvert 2 écoles primaires à Aït Ourir et Imzouren et
créé des ateliers éducatifs afin d’offrir un enseignement de
qualité à nos enfants et ceux des populations avoisinantes et
de favoriser leur épanouissement. Tout ceci a fait de notre
concept éducatif un modèle reconnu. Aujourd’hui, nous
sommes fiers d’être en phase avec la vision globale sur
l’enseignement, dictée par Sa Majesté Le Roi Mohammed
VI, qui donne au préscolaire la place qui lui échoit, au monde

Améliorer le sort des enfants en situation d’échec ou
présentant des lacunes scolaires, voilà un problème qu’il
a fallu prendre à bras le corps au sein de nos structures :
Villages d’Enfants SOS - Programmes de renforcement
des familles - Familles d’accueil. Nous avons fait appel
à des partenaires et uni notre expérience à leur savoirfaire afin d’assurer la qualité et la pérennité de ce projet.
Ainsi, la Fondation Zakoura a apporté son expertise de la
«remédiation scolaire ». Ce partenariat a permis la mise en
place d’un programme de remédiation qui a débuté en 2016
dans les régions de Casablanca et Al Hoceima en faveur de
nos enfants de l’enseignement primaire et du collège ; puis,
nous l’avons étendu aux autres unités à travers le Royaume.

QU’EST-CE QUE LA
REMEDIATION SCOLAIRE ?
Ce sont d’une part, des cours de soutien dans les matières
faibles identifiées lors d’une évaluation initiale des élèves et
d’autre part, des activités parascolaires destinées à favoriser
leur épanouissement. Les cours de remédiation scolaire
sont dispensés par petits groupes, 2 à 3 fois par semaine,
chaque séance incluant des activités de développement
personnel (peinture, lecture, travaux de recyclage, théâtre,
dessin, chant…etc.). Nous avons introduit progressivement
la remédiation scolaire numérique basée sur l’outil
informatique et les nouvelles technologies d’abord à
Médiouna et Aït Ourir pour la déployer en 2019 dans
l’ensemble de nos centres d’apprentissage.
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MISE EN PLACE DE LA
REMEDIATION SCOLAIRE
Tests d’évaluation initiale : à partir d’octobre 2016, ces
tests ont mis en exergue les lacunes des bénéficiaires et un
plan de mise à niveau a été établi. 2 classes de remédiation
scolaire ont été ouvertes à Casablanca et une à Al Hoceima.
Le même processus s’est enchainé dans les autres unités de
notre association les années suivantes.
Règlement : Un règlement intérieur définit les droits et
devoirs des bénéficiaires. Le recours à des psychologues
en cas de problème comportemental est prévu allant même
jusqu’à la prise en charge psychologique de la famille.
L’objectif étant de toujours trouver des solutions.
Ateliers éducatifs : Les élèves se sentent valorisés lors des
activités artistiques, culturelles ou sportives. Au cours de
chaque séance de remédiation, ils exercent leurs talents,
découvrent leur potentiel de créativité et se cultivent
tout en se divertissant. Une façon différente d’apprendre,
plus ludique, qui agit directement sur leur motivation.
C’est le cas du numérique qui s’avère être stimulant du
fait de l’engouement des jeunes pour cet outil moderne
d’apprentissage. Les élèves curieux et pressés de l’utiliser
ne s’absentent pas. La Fondation Zakoura en collaboration
avec un expert a élaboré et mis à leur disposition une
bibliothèque numérique basée sur les programmes du
primaire et du collège du Ministère de l’Education
Nationale. Cette bibliothèque est reliée à de nombreux
sites régulièrement mis à jour pour que son utilisation soit
toujours performante.
Formation du personnel éducatif : Une équipe constituée
d’animateurs, superviseurs et responsables régionaux est
dédiée au programme de remédiation. Leur formation
initiale renforcée de façon continue est assurée par la
Fondation Zakoura.

Implication des parents et tuteurs (mère SOS) : Nous
organisons des réunions périodiques avec eux. Nous les
sensibilisons en permanence sur la nécessité de la présence
de leurs enfants aux classes de remédiation.

a
Oum

Aziz a un long trajet à effectuer avant d’arriver au centre de
soutien scolaire de Tit Mellil. Afin de ne pas les décourager
par les obstacles liés au déplacement, notre association en
assure les frais pour tous les bénéficiaires.

Evaluation : un rapport est établi pour chaque enfant en
fin d’année scolaire. Il compare les résultats du premier
test identifiant le niveau des lacunes à ceux de la fin du
programme de remédiation avec les améliorations.

BILAN DE LA
REMEDIATION SCOLAIRE
L’évaluation a montré que tous les élèves ont acquis les
compétences dès la première année. La remédiation
scolaire est une méthode « thérapeutique » pour permettre
d’aller mieux et d’avancer, un processus qui peut s’avérer
long mais une étape nécessaire dans le cas de profils
scolaires problématiques. Elle a fait ses preuves et nous
continuerons de la promouvoir en faveur des jeunes que
nous prenons en charge, aussi longtemps que le besoin se
fera sentir. Durant l’année scolaire 2019-2020, nous allons
accompagner 143 enfants/adolescents.

La réalisation et la pérennité d’un tel projet
ne peut se faire sans la synergie avec nos
partenaires. Nous sommes heureux de compter
sur VOUS qui nous apportez l’expertise, le
financement, le soutien pour les activités
d’épanouissement des enfants. MERCI.

Les activités d’épanouissement sont très attendues :

Aziz

2 ADOLESCENTS
BÉNÉFICIAIRES TÉMOIGNENT
Aziz, un jeune garçon de 14 ans et Oumaima une jeune fille
du même âge sont en 3ème année de collège. Enfants de
familles monoparentales du programme de renforcement
initié par SOSVE en 2016 dans la région de Médiouna,
ils bénéficient de la remédiation scolaire. Avant la prise en
charge par SOSVE, ils étaient livrés à eux-mêmes.
« Nous prenons des cours supplémentaires de
physique, maths, SVT et français, 2 jours par
semaine, vendredi et samedi. Parfois le dimanche.»
Et les vacances ? « Pendant les vacances c’est une
remédiation accélérée ; il y a plus de séances. Nous
ne manquons jamais ces cours ». La motivation est
au rendez-vous, bravo !

«On fait des visites culturelles aux musées, au
Salon du Livre, on va au cinéma ». « On participe
à des compétitions sportives comme pour moi le
basketball », précise Oumaima. Ils adorent les
sorties parce qu’elles développent leur personnalité:
Aziz, « j’étais timide ; ce sont les sorties qui m’ont
aidé. J’ai acquis la confiance en moi, du courage,
j’ai moins peur d’atteindre mes buts. », Oumaima:
« j’étais timide aussi. Oui, ça a changé ma vie.
J’ai beaucoup appris. Je suis plus ouverte. J’ai des
amis, on débat sur des sujets. J’ai confiance en moi. »
Ce qu’ils aiment le plus dans ce programme : « Les conseils
et les ateliers d’orientation. Ça me donne de l’ambition »,
confie Aziz. En effet, dès la 3ème année de collège, nos
élèves sont sensibilisés au monde professionnel à travers
des ateliers d’orientation pendant lesquels ils révèlent leurs
attraits pour des métiers, des carrières.
Elle, veut être professeur de SVT, lui, joueur de football
professionnel. Tous les jeunes ont des rêves. Nous, adultes,
pouvons les aider à les réaliser.

Activités d'épanouissement
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4 mères d’enfants
bénéficiaires
se confient sur
le changement
de leur vie
Elles n’ont pas l’habitude d’être ainsi mises en avant
mais se sont prêtées au jeu des questions-réponses avec
sincérité. Nous avons invité Fouzia, Khadija, Hadda et
Amina à partager leur expérience en tant que mères dont
les enfants bénéficient de la remédiation scolaire.
Fouzia : « j’y ai une fille de 13 ans », Khadija : « 2 enfants
de 10 et 14 ans », Hadda : « 3 enfants de 12, 14 et 18 ans
» et Amina : « 2 enfants de 10 et 13 ans. »

Leurs enfants risquaient de redoubler leur
classe ou même d’abandonner :
«…Et nous voulons tellement que nos enfants
étudient. On ne veut pas qu’ils vivent la vie que nous
avons eue. » Depuis 3 ans que leurs enfants sont
dans ce programme, elles se disent si chanceuses
d’avoir été choisies. Veuve, divorcée ou simplement
abandonnée par son mari, chacune éduque seule ses
enfants, dans la dignité, malgré la précarité. « C’est
une sortie de crise pour nous, une aide qui est venue
à point ; pas seulement matérielle, mais nos enfants
ne connaissaient que leur entourage, rien du monde
extérieur. Ils ont beaucoup appris. Ils ont changé.
Ils se sont épanouis ».

Une aide matérielle conséquente :
« Et comment ?... Les heures scolaires de
rattrapage, les soins et médicaments et même
des psychologues pour nos enfants ; les sorties en
colonies de vacances, au cinéma, dans des parcs,
des dons d’aliments, d’habillement à certaines
occasions (Aïd, cadeaux de bénévoles).»

Le bien que cela a fait à leurs enfants :
« Un bien immense. Ils ont plus confiance en eux. Ils
sont heureux d’aller aux cours « chez Loubna ». Nos

enfants avaient peu de connaissances. Ils voulaient
apprendre, les langues…etc. Ils étaient complexés.
Nous remercions le Dr Ghazouani, psychologue,
pour son travail auprès d’eux.»

SOS Villages d’Enfants Maroc accueille ces
enfants dans des colonies de vacances :
« Les colonies de vacances !... c’est si important
pour eux ; ils reviennent différents, en forme,
meilleurs, avec un niveau de connaissances plus
élevé. Nous avons tellement confiance en SOSVE !
Nous laissons partir nos enfants même en bas-âge
pendant 15 jours ; nous savons qu’ils sont entre de
bonnes mains.»

Comment se sentent-elles aujourd’hui après 3
ans d’accompagnement ?
« Je suis plus ouverte, je peux aller à la rencontre
des autres, », affirme l’une d’elles ; « je m’étais
renfermée sur moi-même » continue-t-elle. « Nous
avons nous-mêmes reçu une formation et tellement
appris grâce à notre coach Mme Samira Aftati !
Son enseignement nous a permis de changer notre
comportement vis-à-vis de nos enfants, d’être à
l’écoute, de mieux gérer notre budget… ».

Se sachant soutenues, elles ont dépassé leur
peur du lendemain. Une crainte ?
« Oui, que la remédiation s’arrête car l’avenir de
nos enfants est le plus important ». A l’unisson, à
l’issue de cette entrevue, elles ont crié : GRAND
GRAND MERCI à TOUS CEUX QUI NOUS
SOUTIENNENT ! C’est peu dire que ces mots
étaient un cri du cœur.

LOUBNA MEJDOUB,
CHARGÉE DU PROGRAMME
DE RENFORCEMENT DES
FAMILLES DE MÉDIOUNA,
PARLE DE SA CLASSE DE
REMÉDIATION SCOLAIRE
NUMÉRIQUE.
Jeune et pleine d’entrain, Loubna semble dévouée à
ce groupe d’adolescents remplissant sa classe. Elle
commence:
« J’ai 45 bénéficiaires du primaire et du
collège. Ils étaient dans un besoin urgent
de soutien pour réussir leur scolarité au
moment où, il y a 3 ans, SOSVE a pris
en charge leurs familles. Afin de ne pas
perturber leur cursus et faciliter leur
présence, j’ai établi un programme avec
un traitement individualisé. J’adapte ma
pédagogie aussi quand les niveaux sont
différents, selon leurs capacités ».
Utilisant une tablette numérique durant les cours, ils
travaillent en naviguant dans la bibliothèque digitale mise
à leur disposition. Un tableau interactif tactile permet
à Loubna de faire un suivi individuel et de partager des
informations avec chacun. La réussite de la remédiation
se base sur le développement personnel. Les activités
parascolaires prévues sont très prisées : lecture, dessin,
travaux manuels, sport, sorties… L'accès à la culture et
stimulation de la créativité sont autant prioritaires que le
soutien dans les devoirs et leçons et le renforcement des
lacunes. Ces jeunes s’ouvrent sur le monde extérieur et
s’épanouissent. Un bilan après 3 ans ? Positif au regard
des critères qualitatifs et quantitatifs.
« Nos élèves sont si heureux de travailler sur une
tablette, d’utiliser les nouvelles technologies qu’ils
n’ont pas les moyens d’acquérir ! Ils veulent des
cours pratiques d’informatique, améliorer leurs
connaissances et c’est ce que nous leur donnons.
Nous sommes témoins de la confiance en eux qu’ils
ont acquis. Nous notons également l’amélioration
de leurs notes, du niveau de réussite annuel. »
Nous ne pouvons qu’être convaincus quand on voit
l'évolution du taux de réussite scolaire.
2016-2017 : Primaire: 88%, Collège: 63%
2017-2018 : Primaire: 89%, Collège: 83%
2018-2019 : Primaire: 100%, Collège: 95%
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SAMIRA AFTATI,
L’ENGAGEMENT SOCIAL EN
FAVEUR DE LA FEMME RURALE
Samira Aftati assure, au sein de son cabinet de
conseil COGESOR, l’accompagnement de structures
de l’économie sociale (associations, coopératives,
fondations,…). Forte de son expérience, elle a développé
un concept de formations orientées vers les porteurs de
projets générateurs de revenus. Samira Aftati marque de
son sceau ceux qu’elle rencontre. Ce fut le cas lors de
sa formation sur « l’Education Parentale » dédiée aux
mères du monde rural que nous prenons en charge ainsi
que leurs enfants depuis 3 ans dans notre programme de
renforcement à Tit Mellil. La gratitude de ces 42 mamans
qui ont mis en application cet apprentissage était grande.
Samira s’exprime sur cette rencontre qui a duré 8 mois.
L’objectif de cette formation : « Améliorer les relations
intrafamiliales et sensibiliser aux droits de l’enfant pour,
en final, contribuer à une meilleure scolarité de leurs
enfants qui bénéficiaient en même temps de la remédiation
scolaire ».
Sa méthode : « Des projections audiovisuelles, mises en
situations, critiques constructives basées sur le vécu, les
principes universels de droits et devoirs au sein d’une
famille avec la spécificité de notre culture. Concrètement,
je les ai mises face à leurs comportements inadéquats,
pour qu’elles comprennent les erreurs de leur éducation et
les amener à se projeter dans un futur correctif ».
Le message est-il passé ? « Elles ont reconnu leurs erreurs,
qu’il n’était jamais trop tard pour changer, que même si la
vie était difficile pour elles - en tant que mères responsables
de familles monoparentales en majorité - la relation
parentale ne devait pas en pâtir, leurs enfants ayant besoin
d’écoute et de compréhension pour s’épanouir. Au cœur de
ce message, il fallait les convaincre que chacune devait être
un modèle aux yeux de ses enfants afin que ceux-ci soient
inspirés pour aller de l’avant, un modèle de valorisation et
d’estime de soi ».
Satisfaite des résultats ? « Oui. D’abord par
leur présence durant 8 mois. Chaque début
de séance était consacré aux témoignages
des tests de la formation passée après la
pratique chez elles. J’ai les résultats
de ce qu’elles m’ont rapporté. Il faut
maintenant les comparer avec la
perception de leurs enfants. La
satisfaction de former ces femmes est ma
motivation. On est utile. C’est un enrichissement
mutuel », conclut Samira.
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UN NOUVEAU PROGRAMME
À DAR BOUAZZA

RENFORCER
LES FAMILLES

LUTTER EN AMONT CONTRE
L’ABANDON DES ENFANTS
Parallèlement à la prise en charge de l’enfance en détresse
dans nos 5 Villages d’Enfants SOS, nous poursuivons notre
travail d’identification de populations vulnérables qui sont,
pour la plupart, des familles monoparentales fragilisées,
mères seules en détresse, afin de proposer notre soutien
et préserver ainsi la cellule familiale. En novembre 2019,
nous avons déployé un nouveau programme pour renforcer
des familles (PRF) dans la région rurale de Dar Bouazza.

LE DROIT DE VIVRE DANS
LA DIGNITÉ
Il s’agit de soulager les souffrances des familles vivant
dans la précarité par une offre adaptée à leurs besoins
de formations professionnelles, soutien scolaire, santé,
denrées alimentaires…etc. Nous préservons les enfants
du risque que leurs droits soient bafoués, qu’ils soient
abandonnés, livrés à eux-mêmes, forcés de négliger leur
scolarité et de céder au travail précoce.

LE SOUTIEN DES PARTENAIRES
EST NÉCESSAIRE
Nos actions sont développées en partenariat avec des
institutions publiques, privées et le tissu associatif local.
Ainsi, pour le processus d’admission des bénéficiaires de
ce PRF, des enquêtes sociales ont été menées en s’appuyant
sur l’aide des autorités locales.

3 NIVEAUX D'INTERVENTION
1er : Répondre aux besoins fondamentaux des enfants:
alimentation, habillement, scolarité, soins médicaux,
état civil le cas échéant, activités parascolaires,
soutien psychologique, orientation pour l’insertion
socioprofessionnelle.
2ème : Aider les mères à s’insérer dans la vie active
en recevant des formations professionnelles, un appui
psychologique et parfois un soutien juridique afin qu’à
terme, elles puissent assurer durablement la prise en charge
financière de leurs enfants et que la famille devienne
autonome.
3ème : Multiplier ces programmes en les mettant à la
disposition d’autres associations qui vont prendre le relais.
Ainsi, nous pourrions étendre notre aide et garantir la
pérennité de ces PRF.

UNE STRATÉGIE QUI NE LAISSE
RIEN AU HASARD
SOS Villages d’Enfants Maroc a mis à exécution ce PRF
au profit de 50 mères et plus de 100 enfants répartis à Dar
Bouazza et Ouled Azzouz (province de Nouaceur). Une
étude de faisabilité a été réalisée au préalable pour établir
un budget, un plan d’action, la répartition des tâches et
responsabilités. Des indicateurs de résultats prédéfinis
permettront d’évaluer la réussite du programme qui durera
3 à 5 années.

Merci à nos partenaires qui nous
accompagnent.
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1949-2019, SOS VILLAGES
D’ENFANTS A 70 ANS !
L’Organisation Non Gouvernementale SOS Kinderdorf
International, fondatrice et fédératrice de tous les Villages
d’Enfants SOS du monde dont SOS Villages d’Enfants
Maroc, a célébré en 2019 ses 70 ans. L’occasion de fêter
un long chemin parcouru. En effet, du premier Village
construit en 1949 en Autriche à son extension dans 136
pays, il s’agit d’humanité déployée sur les 5 continents, de
geste salvateur envers une enfance livrée à elle-même et
destinée à vivre dans la désolation.

HIER, NAISSANCE D’UN PROJET
HUMANITAIRE
1949, dans une Europe dévastée par la guerre, 2 000 000
d’orphelins émergent des décombres et sont entassés dans
des orphelinats de fortune, les uns à côté des autres. Une
image insoutenable pour Hermann Gmeiner, alors étudiant
en médecine. Emu par la détresse de ces enfants, des
frères et sœurs séparés, Hermann Gmeiner eut l’idée de
leur reconstituer une famille. Le concept voit le jour sous
la forme d’un « village » avec des maisons qui abritent
chacune une maman de substitution et des enfants qui vont
grandir dans la chaleur d’un foyer, la sécurité et l’affection,
sans séparation de la fratrie. Au fil du temps, le projet s’est

reproduit au profit de tous les enfants du monde, orphelins,
abandonnés ou séparés de leurs parents pour devenir un
symbole universel de l’amour et la paix dans le monde.

HERMANN GMEINER,
FONDATEUR DE SOS VILLAGES
D’ENFANTS
6ème enfant d’une famille autrichienne qui en comptait
9, Hermann Gmeiner perd sa mère à l’âge de 5 ans. Elsa,
sa sœur aînée, joue dès lors le rôle de substitut maternel.
En 1946, il milite avec un groupe d’étudiants contre la
misère des orphelins de guerre. Sa propre expérience le
conduit à suivre la voie tracée par sa sœur qui lui inspire
le concept de SOSVE. Trouvant ses premiers appuis
dans son cercle d’amis alors qu’il demandait en vain du
soutien auprès des autorités de son pays, il crée le 25 avril
1949, SOS-Kinderdorf International siégeant à Innsbruck.
L’ONG assure depuis, la cohésion de cette activité sociale,
humanitaire, internationale, dans sa diversité et le respect
des cultures et religions locales. Décédé le 26 avril 1986,
cet homme d’exception, humaniste et visionnaire repose
dans le premier Village d’Enfants SOS qu’il a construit à Imst.
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AUJOURD’HUI, UN PROJET
PERENNE PORTE PAR DE
VRAIS AMIS
Sans le soutien d’amis compatissants qui ont cru au rêve
d’Hermann Gmeiner, SOS Villages d’Enfants n’aurait
jamais pu voir le jour. Sans l’engagement de longue durée
de personnes sensibles à notre cause, que seraient devenus
les 4 millions d’enfants en détresse que la fédération prend
en charge aujourd’hui ? Ces hommes et femmes, nos
amis, ce sont les fidèles et généreux parrains, marraines,
donateurs du monde entier. Cette chaine de solidarité que
rien n’a cassée durant 70 ans est notre force. Notre système
de parrainage établi dès la création du premier Village a
porté ses fruits. C’est lui qui nous permet 70 ans après,
de continuer à promouvoir ce concept unique de prise en
charge à long terme qu’est SOS Villages d’Enfants.

Inauguration du village SOS Ait Ourir 1985 avec SAR la Princesse Lalla Hasna

SOS VILLAGES D’ENFANTS MAROC
FETE 35 ANS EN 2020
Sauvez nos enfants en participant
directement à leur prise en charge pour
assurer leurs besoins essentiels en termes
d’alimentation, santé et scolarité.

ADHÉREZ À CETTE GRANDE
CHAINE DE SOLIDARITÉ
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 parrains et donateurs,
Au nom de tous nos enfants,
Nous vous remercions
du fond du coeur
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NOS AMIS POUR LES ENFANTS

erci aux partenaires qui
nous soutiennent
DONNER POUR AMELIORER LA VIE DES ENFANTS
Nous sommes honorés de pouvoir compter AkzoNobel parmi nos partenaires
en 2019. Son engagement généreux ainsi que de ses collaborateurs a
permis de repeindre une maison et des ateliers pédagogiques au Village
de Dar Bouazza. En plus d’une donation pour soutenir la prise en charge
d’enfants, AkzoNobel a organisé une journée « Portes Ouvertes » dans ses
usine et locaux pour une quarantaine de nos jeunes. Ceux-ci ont pu découvrir
le monde de l’entreprise et profiter de l’expérience des collaborateurs
d’AkzoNobel à travers les présentations de plusieurs cadres de la société.

UN PARTENARIAT AUX MULTIPLES AVANTAGES
Comdata Group, l’un des fournisseurs mondiaux de solutions innovantes dans
les opérations clients au Maroc s’est engagé auprès de notre association
dans un soutien multiple. Il a ouvert ses portes à nos équipes durant toute
l’année 2019, afin de lancer des campagnes de sensibilisation au terme
desquelles plusieurs collaborateurs ont accepté de donner mensuellement
de l’argent pour les besoins quotidiens de nos enfants. Il nous a octroyé une
aide financière lors de différents évènements : rentrée scolaire, Aïd Al Adha,
Achoura, etc. Il a également facilité l’insertion professionnelle de nos jeunes
en les accompagnant pour trouver des stages et leurs premiers emplois. Un
de nos jeunes clôture actuellement ses premiers mois en tant qu’heureux
collaborateur dans le groupe !

DES EMPLOYÉS AU GRAND COEUR
Dès le début de l’année 2019, les collaborateurs de Boston Consulting Group
ont décidé de donner une somme d’argent mensuelle à notre association afin
de contribuer à faire la différence dans la vie des enfants que nous prenons
en charge. Cette solidarité est encouragée par l’entreprise qui s’est impliquée
par un programme de jumelage de dons. Pour chaque dirham donné à
notre association par ses salariés, BCG s’est engagé à reverser un dirham
supplémentaire.

UNE BANQUE SOLIDAIRE
En 2019, la Fondation Crédit du Maroc a sollicité la générosité de ses
collaborateurs pour une collecte de vêtements qui a permis d’habiller nos
enfants durant l’hiver. Notre action Face to Face dans les agences bancaires a
permis de recruter des parrains et marraines parmi les employés. La Fondation
a soutenu la scolarité d’enfants et jeunes de notre association en finançant les
bourses d’études supérieures de 3 bacheliers et faisant un don de cartables
avec des fournitures scolaires à la rentrée des classes. Enfin, une visite et une
formation à l’inclusion bancaire ont été organisées au profit de nos jeunes.

VOTRE ENGAGEMENT FAIT LA DIFFÉRENCE POUR NOS ENFANTS ET JEUNES.

