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Chers Parrains, chères Marraines, chers Donateurs,

Voilà deux ans que la pandémie de la COVID-19 fait désormais partie 
du quotidien des enfants et des familles dans le monde, sonnant le glas 
d’une « normalité » socioéconomique mondiale. Une période qui a 
révélé son lot de fragilité, de remises en questions et d’interrogations, 
entrainant l’éveil d’une conscience humaine et d’un nouvel élan 
fédérateur. C’est aussi le prélude d’importants changements qui 
s’annoncent avec le renouveau d’un paradigme socioéconomique et 
environnemental. La crise de la COVID-19 ne s’arrête pas uniquement 
à l’échelle sanitaire, mais elle produit un électrochoc, sur le capital 
humain et le lien social dans toute sa dimension. 

Toutefois et ce, malgré les bonnes pratiques, des priorités s’imposent :  
comment raviver l’espoir et maintenir l’esprit positif des citoyens tout 
comme celui des enfants et jeunes de nos programmes ? Comment se 
projeter dans un monde où la mutation socioéconomique est inévitable ? 

Par ailleurs, SOS Villages d’Enfants Maroc ambitionne de devenir 
autonome et de garantir la prise en charge des enfants et des jeunes, 
conforme aux normes et standards admis par notre association tout en 
sécurisant leur avenir socio-professionnel. En ce sens, l’innovation et la 
diversification	des	mécanismes	de	collecte	de	fonds	tout	en	maintenant	
l’expertise	 et	 la	 confiance	 insufflée	 à	 nos	 partenaires	 figurent	 parmi	
les	 défis	majeurs	 des	 prochains	mois.	Ainsi,	 de	 nouvelles	 initiatives 
(é)co-responsables,	conjointes	sont	appelées	à	s’activer.	Réfléchir	à	un	
modèle de développement ; où l’humain est au cœur du processus, avec 
des	partenaires	efficaces	entre	les	pouvoirs	publics,	le	secteur	privé	et	
la société civile sont plus que nécessaires, s’érigeant sur des principes 
et des valeurs communes. Il est aussi impératif de mettre en place de 
nouveaux mécanismes d’accompagnement et de gestion participative 
adaptés aux prochaines mutations, favorisant l’autonomie des jeunes, 
tout en œuvrant à un changement pérenne des mentalités, pour une 
société plus juste, inclusive et équitable. 

C’est aussi en cette occasion, que je renouvelle mes remerciements 
les plus profonds pour votre indéniable générosité et engagement 
précieux à nos côtés… Sans vous, enfants et jeunes pris en charge par 
l’Association ne sauraient regarder sereinement vers leur avenir ! 

Amine Demnati
Président

AMINE DEMNATI
PRÉSIDENT DE SOS 
VILLAGES D’ENFANTS
MAROC
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السيدات والسادة املتكفلني واملانحني،

أصبح وباء كوفيد19 خالل  السنتني األخيرتني ميثل جزءا من احلياة اليومية 
لألسر واألطفال بكافة أنحاء العالم ، وقد أدى ذلك إلى وضع حد للوضعية 
االقتصادية واالجتماعية العادية على الصعيد العاملي. وقد نتجت عن هذه 

الفترة وضعية متيزت بالهشاشة واملساءالت والتساؤالت أفضت إلى بروز صحوة 
الضمير البشري وضرورة التشبت بقيمة االئتالف. وقد أصبحت أيضا مقدمة 
لتغييرات هامة وإعادة النظر يف النمودج االجتماعي واالقتصادي والبيئة. ولم 
تتوقف أزمة كوفيد19 على املستوى الصحي بل شكلت صدمة بالنسبة للرأس 
املال البشري والعالقات االجتماعية بجميع أبعادها. وبالرغم من املمارسات 

اجليدة فهناك أولويات تفرض نفسها:

- كيف ميكن إحياء األمل واحلفاظ على الروح اإليجابية للمواطنني فضال عن 
األطفال والشباب التابعني لبرامجنا؟

- كيف ميكننا تصور عالم ال مفر فيه من التغير االجتماعي واالقتصادي؟ 

من جهة أخرى تطمح جمعية األطفال املسعفني املغرب إلى حتقيق استقاللها 
الذاتي على مستوى التمويل من أجل ضمان استمرارية رعاية األطفال والشباب 
وفق املقاييس واملعايير املعتمدة وتأمني مستقبلهم االجتماعي واملهني. ويف هذا 

الصدد، فإن االبتكار وتنويع آليات جمع التبرعات مع احلفاظ على اخلبرة والثقة 
القائمة مع شركائنا تعتبر من الرهانات الواجب كسبها يف املستقبل القريب 
باإلضافة إلى تفعيل مبادرات جديدة ومسؤولة. وتأسيسا عليه، أصبح من 

الضروري التفكير يف منط تنموي يجعل اإلنسان يف صلب املقاربة يف إطار تعاون 
مع شركاء من بني  السلطات العمومية املعنية والقطاع اخلاص واملجتمع املدني 

اعتمادا على املبادئ والقيم املشتركة. كما أنه من الالزم وضع آليات جديدة 
للمواكبة والتدبير املتسم باملشاركة تتالءم مع التغيرات املرتقبة وتساعد على 

تعزيز استقاللية الشباب وجتديد دائم يف العقليات من أجل قيام مجتمع أكثر 
ازدهارا وإنصافا.

وبهذه املناسبة أجدد لكم شكري وامتناني على سخائكم الكبير والتزامكم الثمني 
ووقوفكم الراسخ بجانبنا مؤكدين لكم أنه من دونكم ال ميكن لألطفال والشباب 

الذين تعتنيهم اجلمعية أن ينظروا إلى مستقبلهم بتفاؤل ويقني!

الرئيس

ت�ي ا�� �ن ا��د���ن ���ي اأ
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Chères Marraines, chers Parrains,
chers Donateurs, chers Partenaires, chers Amis,

La crise sanitaire qui perdure n’a pas été sans conséquences pour les 
enfants et jeunes accompagnés par SOS Villages d’Enfants Maroc. Tout 
comme des milliers d’enfants et jeunes des quatre coins du monde, ils 
ont vu leurs vies bouleversées avec la fermeture des établissements 
d’enseignement, l’isolement forcé, l’adaptation à de nouvelles 
méthodes pédagogiques à distance, l’éloignement des enseignants et 
camarades de classe, le port du masque malgré l’inconfort...

Dans le présent contexte, il est de notre devoir de les soutenir pour 
faire face à cette période de turbulences et en ressortir sans grands 
dommages sur leur santé mentale, leur scolarité ou encore leurs parcours   
professionnels.

En	 ces	 temps	 difficiles,	 notre	 association	 continue	 de	 faire	 preuve	
de résilience. Désormais, notre démarche devrait être imprégnée de 
créativité	et	d’innovation	afin	de	maintenir	voire	améliorer	la	qualité	de	
la	prise	en	charge	et	relever	les	nombreux	défis	auxquels	nous	faisons	
face.

Cela ne saurait se faire sans vous, amis et partenaires de SOS Villages 
d'Enfants Maroc. Faisant partie intégrante de notre grande famille, 
votre générosité ainsi que votre engagement constituent pour nous à la 
fois un appui et un catalyseur de notre action pour donner le meilleur 
chaque jour. Aussi, grande est ma gratitude à la fois envers vous ainsi 
que l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices qui contribuent 
chaque	 jour	 à	 l’efficacité	 de	 notre	 action	 :	 les	 assistantes	 familiales	 
« mères de cœur », les éducateurs et les éducatrices, les responsables et 
chargés de programmes, les assistantes sociales. 

Main dans la main, nous poursuivrons notre mission de co-construire 
l’avenir meilleur que nous rêvons pour les enfants et les jeunes sans 
soutien familial de notre pays. Symbole même de la force et du 
courage, ces enfants et ces jeunes méritent qu'on investisse du temps, 
de l'énergie et des ressources pour qu'ils prennent la place qui est la leur 
dans notre société.

Mille mercis à toutes et à tous !

Samya El Mousti
Directrice Nationale

السيدات والسادة املتكفلني واملانحني والشركاء  و أصدقاء اجلمعية،

إن األزمة الصحية احلالية لوباء كوفيد 19 لم متر بدون عواقب وخيمة أثرت 
بشكل أو بآخر على أطفال و شباب جمعية قرى األطفال املسعفني املغرب. فعلى 

غرار آالف األطفال والشباب يف جميع أنحاء العالم، تعطلت حياتهم بسبب إغالق 
املؤسسات التعليمية، والعزلة املفروضة و التكيف مع األساليب اجلديدة للتعليم 
عن بعد، وقف العالقات االجتماعية مع أساتذتهم و زمالئهم، وضرورة ارتداء 

الكمامات رغم انزعاجهم...

يف هذا السياق، وجب علينا مواكبة األطفال و الشباب للتعامل مع هذه الفترة 
املضطربة وجتاوزها منها دون إحلاق أضار كبيرة بصحتهم النفسية أو تعليمهم أو 

حياتهم املهنية...

ال زالت جمعيتنا تتمتع باملرونة الالزمة ملواجهة هذه الظرفية الراهنة. لذا، ينبغي 
حاليا اتباع طريق رهانها اإلبداع واالبتكار بغية احلفاظ على جودة الرعاية 

وتعزيزها والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها.

واجلدير بالذكر أن اجلمعية ال ميكنها حتقيق ذلك من دونكم، متكفلني ومانحني 
و شركاء و أصدقاء جمعية قرى األطفال  املسعفني املغرب. حيث نعتبركم جزء 
ال يتجزأ من أسرتنا الكبيرة ، فسخائكم والتزامكم  ميثالن دعما وحافزا لعملنا 
من أجل تقدمي األفضل.   لذا فإننا ممتنني لكم على كل ما تقدمون ، كما نقدر 

أيضا  مجهودات العاملني و األطر التي تسهر كل يوم على جناعة و فعالية عملنا: 
مساعدي األسرة  واألمهات البديالت  واملربني  ومديري البرامج ، واملساعدات 

االجتماعيات .

يدا بيد سنواصل مهمتنا يف بناء مستقبل أفضل لألطفال والشباب بدون سند 
أسري ببلدنا، مستقبل نحلم به جميعا. إن هؤالء األطفال،  هم القوة والشجاعة  

فهم نساء و رجال مغرب الغد، لذا فهم يستحقون منا استثمار الوقت والطاقة 
واملوارد الالزمة ليأخذوا مكانتهم يف مجتمعنا.

املديرة الوطنية

�ي ��مس�ت
�ت ا ��ا���ي



UN ESPACE DE 
PARTICIPATION ET 
D'AFFIRMATION DE SOI
Durant le mois d’août 2021, sous la thématique « La colonie de 
vacances,	un	espace	de	participation	et	d'affirmation	de	soi», 
le Village d’Enfants SOS Dar Bouazza a organisé une colonie 
intra-muros.	Ce	fut	l’occasion	de	voir	un	florilège	d’activités	
se	défiler	pour	la	joie	des	petits	comme	des	grands	enfants	
engagés et divertis. Tout le monde s’est prêté au jeu et a pu 
affronter ses peurs, essayer de nouvelles choses, repousser 
ses limites et devenir autonome. Au programme: sorties à 
la plage, piscine, arts plastiques, jardinage, jeux de société, 
compétitions, soirées (contes, poèmes et cinéma)… « C’est 
vraiment agréable de voir les enfants gagner un certain degré 
d'indépendance lors de ces moments ludiques », raconte 
Said, éducateur du Village. 

2021 : NOUVELLE 
DIRECTRICE !
Après 26 ans de dévouement fédérateur pour le bien-être et 
l’épanouissement des enfants et jeunes pris en charge par 
SOS Villages d’Enfants Maroc, c’est avec grande émotion 
que nous félicitons la Directrice Nationale sortante, Béatrice 
Beloubad, pour son dévouement et son abnégation au service 
de la cause des enfants et nous lui souhaitons une bonne 
retraite. Nous nous réjouissons aussi de vous annoncer 
la nomination de Samya El Mousti au poste de Directrice 
Nationale de SOS Villages d’Enfants Maroc et lui souhaitons 
chaleureusement plein de succès dans la reprise de ce 
flambeau	du	cœur	 !

Village d’Enfants SOS Dar Bouazza

Passation de flambeau de Beatrice Beloubad à Samya El Mousti
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INTRODUCTION À LA 
ROBOTIQUE : APPRENDRE 
EN S’AMUSANT
Au sein du Village d’Enfants SOS Agadir, les enfants ont 
aussi découvert le monde fascinant de la robotique lors d’un 
atelier de sensibilisation aux usages créatifs du numérique. 
« Je ne peux qu’encourager de telles initiatives créatives 
et	 scientifiques.	 Nous	 devons	 nous	 aussi	 accompagner	
l’évolution du numérique et l’intégrer dans nos programmes.» 
témoigne M. Houcine Talibi, Directeur du Village d'Enfants 
SOS Agadir. En effet, les enfants ont pu étoffer leurs 
connaissances et envisager de nouvelles vocations ! La 
robotique était la partie la plus amusante de cet atelier. Raja, 
quant à elle, nous fait part de son sentiment par rapport à 
cette expérience : « J’ai vraiment aimé téléguider le robot 
et comprendre comment il fonctionnait. C’était trop cool !» 
Ce fut une expérience inoubliable ! Village d’Enfants SOS Agadir

Comment nous soutenir ?
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, vous avez la possibilité de soutenir les 
actions de SOS Villages d’Enfants Maroc. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Financer un projet ponctuel au niveau des unités de l’Association
• Faire un don par chèque bancaire en envoyant le chèque par voie postale à l’ordre de : SOS Villages d’Enfants Maroc
• Faire un don par virement bancaire RIB : 022780 000132000503297374
• Faire un don en nature
• Faire un leg
• Devenir parrain ou marraine de l’Association en nous rendant visite à nos stands de solidarité (détails des emplacements sur nos 

réseaux sociaux)
• S’impliquer à titre bénévole (offrir un service)
• Faire un don en ligne (paiement sécurisé) sur le site web : http://www.sos-maroc.org/don-en-ligne/
• Faire un don via nos urnes, disponibles dans plusieurs villes du Maroc sur les comptoirs d’établissements partenaires de l’Association.

Mohammedia - Rabat - Salé - Témara - Kénitra - Meknès - Bouznika - Bni Mellal - Khouribga - Casablanca - Meknès - Fès - Marrakech 
Agadir - Tanger - Tetouan - Oujda - Nador - Imzouren - Al Hoceima.



RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DES 
COLLABORATEURS, 
PIERRE ANGULAIRE DE LA 
PRISE EN CHARGE.
Les éducateurs, mères SOS et assistantes familiales sont les 
piliers de SOS Villages d’Enfants Maroc. S'ils ont tous des 
histoires différentes, ils se ressemblent pourtant dans leur 
engagement	professionnel	et	personnel	sans	faille	au	profit	
des enfants et jeunes pris en charge par l’Association.
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Dans le cadre des actions de renforcement de leurs capacités 
organisées au sein du club Société Générale Maroc, il 
nous a semblé nécessaire à l’issue d’une formation de trois 
jours en octobre 2021, animée par Meryem Zaim intitulée 
« Communication Non Violente et Éducation positive », 
de leur exprimer toute notre gratitude pour leur implication 
dans l'éducation de qualité et la diffusion des valeurs 
positives à tous les enfants et jeunes accompagnés par 
l’Association. « C’était une formation très enrichissante. 
J’ai appris de nouveaux mécanismes qui vont sûrement 
m’aider à progresser. Ces trois jours ont été un support très 
bénéfique	sur	le	plan	professionnel	comme	personnel.	C’était	
agréable de rencontrer d’autres collègues et de partager nos 
expériences,	 nos	 difficultés	 et	 nos	 défis.	 Le	 moment	 qui	
m’a particulièrement ému est celui de la distribution des 
attestations de reconnaissance de la part de la Directrice 
Nationale	 et	 la	 Directrice	 de	 Programme,	 certifiant	 nos	
efforts établis surtout pendant la période de la COVID-19» 
témoigne Lahcen, éducateur de foyer de jeunes.

Cette formation a été très enrichissante. 
Notre propre travail est comme un essaim 

d’abeilles, chacun doit participer au miel du 
succès.

Lahcen Boukhadmi, éducateur jeunes - Unité Aït Ourir
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CONCOURS 2021 :   
LE DESSIN DE L’ANNÉE  
En 2021, l'Association SOS Villages d’Enfants Maroc 
s’est lancée dans une compétition inter-villages de dessins 
d’enfants et de jeunes. Selon divers critères, un comité a été 
chargé d’évaluer les œuvres. C’est le dessin d'Abdeljalil qui 
a été élu comme le plus touchant.

ABDELJALIL , GRAINE D’ARTISTE !
Après	plusieurs	mois	de	confinement,	la	vie	active,	créatrice	
et fraternelle n’a jamais cessé d’animer la communauté dans 
laquelle Abdeljalil continue à s’épanouir. Actuellement au 
lycée militaire de Kénitra ; c’est un élève assidu. Durant son 
temps libre, il aime s’adonner à deux passions : la lecture 
et le dessin. Ce qu’il préfère dans le dessin, c’est réaliser 
des portraits. Et il est très doué ! Abdeljalil ajoute avec un 
regard tendre envers Hajar, sa sœur biologique (également 
prise en charge par l’Association): « Je l’ai encouragée à 
poursuivre ce chemin. Elle faisait du dessin avant moi, mais 
elle a arrêté! Moi, à chaque fois que je remplis un cahier, j’ai 
hâte d’en entamer un autre ». 
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Abdeljalil dessine avec
sa soeur Hajar



DESSIN DE L’ANNÉE
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L’EXCELLENCE AU 
RENDEZ-VOUS !
Les enfants et les jeunes du Village d’Enfants SOS El Jadida 
ont accueilli la rentrée scolaire 2020-2021 avec beaucoup de 
joie. Dans ce contexte, on note que le taux de réussite pour 
les	 bénéficiaires	 était	 excellent,	 au	 primaire	 de	 100%,	 de	
83,30%	pour	les	jeunes	du	collège,	de	85%	pour	les	lycéens !	
Bravo à eux ! 
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PRIX AGHA KHAN ! 
Saviez-vous qu’en 2003, le Village d’Enfants SOS Aït Ourir 
avait reçu le prestigieux prix d’architecture « villes arabes », 
reconnu par la célèbre Fondation Agha Khan? Le projet a 
été initié puis mis en route par l’Architecte Élie Mouyal, 
déjà remarqué en 1989 par la même Fondation. Un prix qui 
souligne	le	charme	architectural	sans	oublier	l’efficacité	des	
ateliers éducatifs et l’utilisation de la ferme du Village.

Village d’Enfants SOS Aït Ourir

Village d’Enfants SOS El Jadida



13LA VOIX DES ENFANTSÀ LA UNE

FORUM DES JEUNES:
LES YEUX RIVÉS SUR L’AVENIR 



Le 28 septembre 2021, sous la thématique « S'adapter et s'ouvrir à de nouvelles 
opportunités et à de nouveaux secteurs », l’Association SOS Villages d’Enfants 

Maroc a organisé simultanément le Forum des jeunes dans trois villes du Royaume: 
Casablanca, Marrakech et Agadir. Compte tenu du contexte sanitaire défavorable, le 
Forum s’est déployé en triptyque au sein de la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
des Services de Marrakech, du Centre mixte de formation professionnelle de l’OFPPT 
à	Agadir	et	du	Centre	Mohammed	VI	pour	 le	soutien	à	 la	microfinance	solidaire	de	
Casablanca.

L'objectif principal du Forum était de promouvoir l’insertion professionnelle des 
jeunes et de permettre des rencontres fructueuses entre les jeunes et les employeurs 
potentiels. Ce fût également l’occasion de fournir les outils indispensables pour faire 
face	à	la	reconfiguration	du	marché	de	l’emploi	suite	à	la	crise	de	la	Covid-19.	Au	total,	
99	jeunes	bénéficiaires	de	l’Association	SOS	Villages	d’Enfants	Maroc	ont	pris	part	à	
cet	événement.	Les	jeunes	femmes	ont	représenté	55	%	des	participants.	Trois	focus	
groupes (scolarité, insertion socio-professionnnelle, développement personnel) ont vu 
un	afflux	dynamique	des	jeunes.	Ces	derniers	ont	été	initiés	à	l'éducation	financière	et	
sensibilisés	à	la	prise	de	décision	financière	éclairée.	Parmi	la	centaine	de	participants,	
20 jeunes étaient en provenance d’Agadir, 47 de Casablanca et 32 de Marrakech. 
Dans	 son	ensemble,	 le	Forum	des	 Jeunes	2021	a	 été	 jugé	«	 très	utile	»	par	60%	et 
«	utile	»	pour	40%	des	participants.	L’activité	la	plus	appréciée	a	été	la	rencontre	avec	
les	entreprises	(70%	des	votants).	Lors	de	cette	rencontre,	10%	des	jeunes	ont	présenté	
leur candidature.

Suite	au	Forum,	la	plupart	des	jeunes	affirment	avoir	une	idée	plus	claire	du	domaine	
qu’ils souhaitent intégrer et de la façon de procéder pour décrocher un emploi ! Nous 
remercions	 l'ensemble	 des	 jeunes	 bénéficiaires,	 les	 encadrants	 et	 les	 représentants	
d'entreprises partenaires pour leur contribution à cette édition de 2021 !

14 LA VOIX DES ENFANTS À LA UNE



Sous le thème « Les nouveaux secteurs porteurs : 
métiers du digital, métiers verts et entrepreneuriat », 
les différents intervenants ont mis en lumière chacun 
des trois secteurs d’activités et les opportunités qui 
en découlent.

Les jeunes ont pu assister à un atelier sur l’éducation 
financière	 et	 la	 bonne	 gestion	 des	 finances.	 S’en	
est suivi un échange sur l’employabilité des jeunes 
et les opportunités liées aux nouveaux métiers. Un 
jeune entrepreneur, fondateur d’une association, 
était présent pour partager son expérience avec les 
participants. 

Sous le thème « Un nouveau regard vers l’avenir », 
six intervenants ont pris la parole pour discuter avec 
les jeunes d’opportunités de formation et d’emplois 
souvent méconnues de ceux-ci.

ATELIERS D’ORIENTATION
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CASABLANCA AGADIR

MARRAKECH



PLACEMENT EN FAMILLE 
D’ACCUEIL, UN MODÈLE 
PROMETTEUR DE PRISE EN 
CHARGE ALTERNATIVE
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POURQUOI LE PROGRAMME 
FAMILLES D’ACCUEIL ?
Une des missions majeures de SOS Villages d’Enfants Maroc 
est	de	défendre	le	droit	de	l’enfant	à	bénéficier	d’une	prise	en	
charge de qualité dans un environnement familial favorisant 
son plein potentiel. Bien que l’article 32 de la nouvelle 
Constitution stipule que l’État assure une égale protection 
juridique et une égale considération sociale et morale à tous 
les enfants, abstraction faite de leur situation familiale, il 
n’existe pas d’assise juridique claire pour déléguer l’activité 
de prise en charge à des familles d’accueil tout en conservant 
la responsabilité de SOS Villages d’Enfants Maroc dans le 
suivi des enfants. Ainsi, en s’inspirant d’expériences pilotes 
et en collaboration avec des partenaires, le placement en 
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famille d’accueil est une alternative de prise en charge  
encouragée, lorsqu’elle est nécessaire et appropriée. Cette 
vision s’inscrit dans la continuité des recommandations de 
l’ONU selon les Lignes directrices relatives à la protection 
de remplacement pour les enfants. Pour chaque placement, 
le tuteur de la famille d’accueil est considéré comme la  
«	personne	tiers	de	confiance	»,	selon	les	termes	de	l’article	
471 du Code des procédures pénales. Le rôle du tuteur est de 
veiller au bon développement de l’enfant, d’assurer le suivi 
de sa scolarité et de le soutenir dans ses projets personnels. 
L'Association est aussi membre fondatrice du Collectif 
Marocain de placement en famille d’accueil.



RETROUVER     
« UNE VRAIE FAMILLE »
Le placement en famille d’accueil est le rêve de la plupart  des 
enfants des Villages d’Enfants SOS. Ceux qui ont réussi leur 
placement en parlent très positivement. Il va sans dire que le 
rêve de tout enfant est de retrouver ses parents biologiques, 
dans l’espoir de mener une vie normale,  comme celle de tous 
les enfants. Malheureusement la réalité est plus amère et la 
famille d’accueil reste donc la seule alternative pour quitter 
le Village d’Enfants SOS et vivre dans une « vraie ambiance 
familiale ». Si les raisons avancées sont objectives, l’enfant 
les idéalise et se construit une représentation de la vie en 
famille compensant toutes les frustrations cumulées depuis 
sa naissance, l’abandon et/ou depuis son placement au 
Village. Que ce soit dans les faits ou dans la perception qu'en 
ont les enfants, le placement en famille d’accueil présente de 
nombreux avantages.

ÉTUDE DE CAPITALISATION 
DU PLACEMENT EN 
FAMILLE D'ACCUEIL
La famille est non seulement la cellule de base de toute 
société humaine contemporaine, mais aussi et surtout la 
place naturelle de l’enfant, celle qui le protège et qui assure 
son bien-être, son entretien, son éducation et où il reçoit 
les soins nécessaires à son âge et qui lui permettent un 
développement physique, mental, émotionnel et social sain 
et équilibré. C'est dans cet espace de tendresse et d’amour 
que l’enfant s’épanouit. Partant de l’esprit du Code de la 
famille et de celui de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, celui-ci doit grandir dans un milieu familial, dans 
un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, dans le 
respect de son intégrité et de sa dignité, pour parvenir à un 
épanouissement harmonieux de sa personnalité.

LA PRÉSENCE 
INDISPENSABLE DU PÈRE 
En famille d’accueil, les enfants découvrent la réelle parenté : 
le rôle effectif du père et de la mère. Dans notre culture, le 
père représente l’autorité, les valeurs et le pouvoir. L’enfant 
a donc un repère et apprend vite à développer une force 
de	 caractère	 et	 un	 désir	 d’affirmation	 positive	 de	 soi.	 Ce	
qui contribue pleinement à le réconforter dans sa quête 
identitaire. Le rôle effectif du père n’est découvert que dans 
le placement familial. Sa présence est indispensable pour le 
développement	de	la	personnalité	de	l’enfant,	garçon	ou	fille,	
et pour sa relation future à la gent masculine. En s’insérant 
au sein de la grande famille, l’enfant s’imprègne des liens 
entre tous ses membres et découvre le rôle que chacun 
d’entre eux joue dans la famille : grands-parents, oncles, 
tantes, cousins… La grand-mère, par exemple, apporte un 
réconfort recherché par l’enfant et diminue l’intensité du 
sentiment d’abandon. 
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2 QUESTIONS À KHADIJA ELFARGHOUSSI 
CHARGÉE DE SUIVI 
PROGRAMME FAMILLES D’ACCUEIL AÏT OURIR

Nous avons constaté une évolution positive de la scolarité 
de	 certains	 jeunes	 qui	 étaient	 en	 réelle	 difficulté	 avec	 un	
suivi remarquable des familles. Entre 2020 et 2021, le 
taux	de	réussite	scolaire	des	enfants	placés	était	de	87%.	Je	
me	 souviens	 encore	 du	 cas	 d’une	 jeune	fille	 qui	manquait	
de présence masculine dans sa stabilité psychique. Le 
placement en famille d’accueil l’a indéniablement aidée 
dans sa scolarité. Avant son placement, bien qu'encadrée 
par les équipes SOS, elle faisait preuve de résistance et de 
rébellion. Toute l’équipe savait que son comportement allait 
finir	 par	 gâcher	 sa	 scolarité	 et	 son	 avenir.	 Quelques	mois	
après qu’elle ait rejoint ses parents d’accueil, je découvre 
une	 jeune	 fille	 calme,	 avec	 une	 amélioration	 considérable	
dans ses notes. Je ne vous cache pas que j’ai été émue quand 
elle	m’a	confiée	être	heureuse	d’appeler	son	tuteur	d’accueil	
« Papa ». Dans ses yeux on pouvait deviner son bonheur et 
la complicité qui se tissait dans cette famille. Le placement 
en famille d’accueil canalise et recadre ces enfants, surtout 
à	cet	âge	souvent	«	rebelle	».	C’est	une	solution	bénéfique	
et	 efficace,	 car	 la	 présence	 de	 l’autorité	masculine	 est	 très	
importante dans l’encadrement et le suivi ».

QUELLE EXPÉRIENCE DE SUIVI VOUS A LE 
PLUS MARQUÉE ?

EN QUOI CE PROGRAMME EST-IL 
BÉNÉFIQUE ?

C'est un programme à mon humble sens qui aide vraiment 
l'enfant dans son intégration sociale. Il comble les besoins 
d'amour et d'affection de parents, repères essentiels favorisant 
aussi bien son équilibre que son développement. La famille 
nucléaire dans lequel évolue l'enfant devient ainsi un cadre 
de référence pour fonder sa future famille. Selon moi, les 
tuteurs/parents d'accueil ont le sens des responsabilités, c'est 
un soutien indispensable à la réussite de ce programme. Mon 
rôle est de les accompagner et d'assurer un suivi rigoureux 
auprès	des	bénéficiaires	pour	veiller	au	mieux	à	leur	bien-être.
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Le 20 novembre 1989, l’ONU adoptait à l’unanimité la Convention relative aux droits de l’Enfant : les droits de chaque enfant du 
monde étaient désormais reconnus par un traité international, ratifié par 195 États ! Ainsi, la journée internationale des droits de 
l’Enfant était une occasion pour les enfants de SOS Villages d’Enfants Maroc de participer, au sein des différentes unités, à des 
activités pour la promotion des valeurs positives, des droits de l’enfant et de leurs devoirs.

UNE JOURNÉE PAS COMME 
LES AUTRES : LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS 
DE L’ENFANT



AÏT OURIR 
Sous le thème « Promouvoir la participation active des enfants 
tout en s’amusant », le Village d’Enfants SOS Aït Ourir a 
célébré l’évènement par une compétition de dessins et de 
peintures avec la participation enjouée de quarante enfants.
Parmi eux, dix enfants du Programme de Renforcement de 
la Famille de Salé ainsi que des enfants de la Fondation 
Marocaine pour la Promotion de l’enseignement Préscolaire, 
réjouis de laisser place à leur imagination tout en exprimant 
leurs droits. Dix chefs d’œuvres ont été sélectionnés par 
l’artiste peintre Hassan Moumene. Divers jeux, activités 
artistiques, sportives et loisirs étaient au programme.

AGADIR 
Au sein du complexe polyvalent El Hajeb de Tikiouine, 
l’occasion a été marquée par des actions éducatives menées 
par les enfants, des enseignants et d’autres acteurs de 
l'enfance. Au menu du jour : jeux d’échecs, match de football, 
« Fresque du Climat », atelier sur la santé psychologique, 
arts plastiques, pièce musicale. « La Fresque du Climat » est 
un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement 
climatique, fondé sur l’intelligence collective qui s’est avéré 
fortement pédagogique !

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
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IMZOUREN 
« Préparons nos enfants pour qu’ils soient acteurs de 
leur propre développement : Favorisons leur droit à la  
participation ! ». C’est la devise que le Village d’Enfants 
SOS Imzouren a choisi en 2021 pour célébrer la journée 
internationale des droits de l’Enfant. Encadrés par l’animateur 
d’arts plastiques Hicham, une fresque a été réalisée par les 
enfants sur le mur de l’administration. Acteurs de leur propre 
développement, les enfants ont réussi à mettre en évidence 
leurs droits à travers les œuvres créées.

EL JADIDA 
Au sein du Village d’Enfants SOS El Jadida, différentes 
activités ont été organisées sous le thème « Quel impact 
aura la COVID-19 sur le droit de l’enfant à l’éducation ». 
Les enfants étaient enchantés de participer à deux pièces 
artistiques dont une pièce comique diffusant des messages 
sur le droit de l'enfant à la scolarité, avec un accent porté sur 
les devoirs. Un concours de dessin a aussi été lancé sur le 
thème « droit à la scolarité ». La journée s’est clôturée par un 
témoignage de Khadija, maman SOS.

DAR BOUAZZA 
Trois ateliers de sensibilisation sur la protection et les droits 
de l'enfant ont été organisés au Village d’Enfants SOS Dar 
Bouazza: une activité de psychomotricité à l'espace vert, une 
activité d'arts plastiques, ainsi qu’une activité de pâtisserie 
au sein d’une maison familiale. Les enfants ont présenté 
trois chansons en arabe, français et anglais sur le thème de 
l’enfance. S’en est suivi un spectacle animé par un clown qui 
a dévoilé de multiples talents faisant la joie des petits comme 
des grands !

22 LA VOIX DES ENFANTS REPORTAGE



L’année 2021 a été marquée par le lancement du Programme de Renforcement de la Famille pour les unités de Salé et 
Agadir intitulé « Agir pour une amélioration de la protection sociale au Maroc ». Ce projet est porté par l’association SOS 
Villages d’Enfants Maroc et est cofinancé par l’Union européenne au Maroc. L’évènement s’est déroulé au sein des locaux 
de l’association partenaire Dar Al Amane à Salé Tabriquet puis au complexe polyvalent El Hajeb de Tikiouine, près d’Agadir.
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LANCEMENT D’UN 
NOUVEAU PROGRAMME 
DE RENFORCEMENT DE LA 
FAMILLE À SALÉ ET AGADIR 
AVEC LE SOUTIEN DE L’UNION 
EUROPÉENNE



AGADIR ACCUEILLE 
LE PROGRAMME DE 
RENFORCEMENT DE LA FAMILLE
Le Village d’Enfants SOS Agadir se lance dans un nouveau 
Programme de Renforcement de la Famille, visant à aider 
les	 familles,	 monoparentales	 et	 en	 situation	 difficile.	
Dans	 ce	 cadre,	 50	 familles	 avec	 environ	 120	 enfants	 et	
jeunes,	 bénéficient	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 leurs	 besoins	
fondamentaux (alimentation, scolarité, soins médicaux, état 
civil), d’une formation ou d’une orientation professionnelle, 
d’un appui psychologique et parfois d’un soutien juridique 
afin	de	s’insérer	dans	la	vie	active.	Les	jeunes	sont	intégrés	
dans différentes formations et ateliers destinés aux enfants 
du village (Forum des jeunes, ateliers informatiques etc…) 
Ainsi, le 13 octobre 2021, 48 femmes tutrices du Programme 
de Renforcement de la Famille ont été interviewées au 
complexe polyvalent El Hajeb de Tikiouine en présence 
de représentants d’autorités locales et d’autres prestataires 
de	 services.	 75	 cartables	 ont	 été	 distribués	 par	 les	 deux	
directeurs	 aux	 bénéficiaires	 du	 programme.

LANCEMENT DU PROJET À SALÉ 
Le 26 novembre 2021 s’est tenu  le lancement du Programme 
de Renforcement de la Famille à Salé. Cet évènement s’est 
déroulé au sein des locaux de l’association partenaire Dar Al 
Amane. Deux années seront consacrées à sa mise en œuvre. 
Ce dernier vise le renforcement du développement de la 
protection sociale au Maroc. En ce sens, deux dispositifs 
d’innovation sociale seront mis en exergue : le placement 
en famille d’accueil et les programmes de renforcement 
de la famille. Aux côtés de l’équipe SOS, des autorités 
publiques ainsi qu’un ensemble d’organisations de la société 
civile se sont joints pour exprimer leur forte motivation à 
collaborer	ensemble	pour	la	réussite	du	programme	au	profit	
des	 bénéficiaires	 (mamans,	 enfants	 et	 jeunes).	 Ce	 dernier	
sera destiné notamment à 107 enfants et jeunes âgés pour la 
plupart	de	10	à	15	ans	dont	la	majorité	des	responsables	de	
familles sont des veuves.
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La rencontre annuelle des représentants des membres de 
Conseils d’Administration et des Directeurs Nationaux de la 
région Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest (WCNA) 
s’est tenue à Dakar les 21/22 et 23 novembre 2021. Samya 
El Mousti, Directrice Nationale de SOS Villages d’Enfants 
Maroc, accompagnée de Maître Fatima Ougaddoum, membre 
du Conseil d’Administration, étaient ravies d’y prendre part 
et n’ont pas manqué de saisir l’occasion pour s’entretenir 
avec leurs homologues des pays membres de la région.

Ce rendez-vous, placé sous le signe de la coopération, a 
permis d’examiner la vision partagée, les objectifs communs, 
et les différentes manières de renforcer la collaboration entre 
les parties prenantes de la Fédération (AN, AM, PSA et 
GSC),	afin	de	mieux	répondre	aux	besoins	des	enfants,	des	
jeunes et des communautés que l’Association appuie dans 
les 21 pays de la région WCNA. 

Cette rencontre a connu la participation des deux Associations 
Nationales des pays d’Afrique du Nord qui ont rejoint la 
région en avril 2020, la Tunisie et le Maroc et a constitué 
ainsi une opportunité de créer de nouvelles synergies au sein 
de la région.

Une rencontre pleine de promesses 
pour l’avenir des enfants de la région

Samya El Mousti, Directrice Nationale  
SOS Villages d’Enfants au Maroc



Saviez-vous qu’à partir de 5 dhs / jour

vous pouvez participer à changer la vie d’un enfant ?
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N’attendez plus,
Parrainez dès aujourd’hui !

Famille Éducation
200 dhs/mois

Alimentation
300 dhs/mois

Hygiène et
Habillement

400 dhs/mois

TOUS LES BESOINS ESSENTIELS 
1000 dhs/mois
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« AVEC DES CHOSES 
SIMPLES ET L'AMOUR QUE 
L’ON NOUS PORTE, ON 
DEVIENT HEUREUX ! »

J’ai intégré ma famille d’accueil au milieu de ma 6ème 
année de primaire et ensuite j’y suis resté jusqu’au Bac du 
lycée militaire, que j’ai récemment décroché avec mention. 
Dès l’instant que j’ai parlé avec mes futurs parents d’accueil, 
j’étais à l’aise et j’ai senti beaucoup de bienveillance. Vivre 
au sein de ma famille d’accueil était l’un des meilleurs 
souvenirs	que	j’ai	eus.	C’est	vrai	qu’au	début	c’était	difficile	
de quitter ma mère SOS et mes frères et sœurs de cœur au 
Village, je culpabilisais même un peu ! Mais ma nouvelle 
famille	m’a	très	rapidement	considéré	comme	leur	propre	fils	
et au bout d’une semaine déjà je ne voulais plus la quitter !Karim, bénéficiaire de la prise en charge en famille d’accueil

COMMENT S’EST PASSÉE TA RENCONTRE  
AVEC TA FAMILLE D’ACCUEIL ?



L’amour et le soutien pour ma réussite. Mes parents d’accueil m’ont 
toujours suivi dans ma scolarité, ils voulaient du plus profond de 
leur cœur que je réussisse. Et ils me le prouvaient vraiment. Par 
exemple, régulièrement, ils veillaient à ce que je sois au calme et 
concentré pour mes révisions. J’avais toujours mon propre espace 
de	travail.	Ils	anticipaient	même	les	coupures	de	connexion	wifi	
pour que je ne me déconcentre jamais ! « Va réviser, tu dois 
décrocher ta mention » me disait souvent mon papa quand il sentait 
que j’étais distrait, je n’oublierai jamais leur soutien. 

Je garde toujours en tête un souvenir émouvant car c’était 
aussi la première fois que je voyageais seul depuis mon lycée 
pour aller visiter ma famille. Je devais avoir 13 ou 14 ans. 
Alors, en arrivant à la gare, j’ai pris le taxi et au moment où 
je devais récupérer ma valise dans le coffre, la voiture était 
déjà partie (rires) ! C’était le soir, et j’avais les larmes aux 
yeux, je n’avais même pas pris le numéro du taxi ! Quand je 
suis arrivé à la maison, j’étais tellement contrarié car dans 
ma valise, il y avait les affaires du lycée, mes livres, mes 
cours, tout ! Mes parents d’accueil m’ont rassuré et dit « ne 
t’inquiète pas, on trouvera ta valise » puis nous nous sommes 
calmement rendus au poste mais en vain… Je n’arrivais pas 
à fermer l’œil de la nuit (rires)! Le matin, la police nous a 
appelés: ma valise a été retrouvée! le chauffeur de taxi a eu 
le	réflexe	de	la	déposer	au	poste.	Quel	soulagement	!
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Avant d’intégrer une famille d’accueil, mon conseil est de 
la considérer comme sa propre famille. Ce n’est pas juste un 
passage, tous ses membres doivent être respectés et aimés. 
Ce n’est pas toujours à eux d’aller vers toi, il faut faciliter 
le contact pour que la complicité se crée, c’est comme cela 
que ça s’est passé pour moi. Sincèrement, vivre en famille 
d’accueil est l’une des meilleures expériences car elle t’aide 
à affronter le monde extérieur. Il y a aussi quelque chose 
d’important à ne pas oublier: on n’a pas besoin d’avoir des 
parents très aisés pour dire que c’est la « meilleure famille ». 
Avec des choses simples et surtout de l’amour que l’on nous 
porte, on devient heureux ! Et si on veut réussir, il ne faut pas 
se reposer uniquement sur le présent mais savoir se projeter, 
il faut travailler dur pour réaliser ses rêves, sinon les rêves ne 
restent que des mots !

AURAIS-TU UNE ANECDOTE À NOUS 
RACONTER ?

QUEL EST TON MEILLEUR SOUVENIR AU 
SEIN DE CETTE FAMILLE ?

QUE DIRAIS-TU À UN JEUNE QUI 
S’APPRÊTE À REJOINDRE SA FAMILLE 

D’ACCUEIL ?
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