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Edito 

Des nouvelles fraîches ! 

Chers lecteurs, chers partenaires, chers bénévoles,  

 

Dans cette nouvelle édition de la Bayti Niouz, vous découvrirez « Le coin des enfants », une 

rubrique ouverte à l’expression des enfants. C’est Yassine qui ouvre le bal avec une série de 

dessins que vous apprécierez en page 3.  

Cette première Bayti Niouz de l’année 2013 est aussi l’occasion de remercier chaleureuse-

ment tous les partenaires, les entreprises et les particuliers qui cette année encore s’enga-

gent à nos côtés. 

Nous vous invitons à la diffuser largement auprès de vos amis,  vos proches et partenaires, 

afin de faire connaître et  partager le travail de Bayti et consolider la communauté des dé-

fenseurs des Droits de l’Enfant. 

Bonne lecture à tous et à toutes,  

A bientôt,  

L’équipe Bayti 
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 Séjours de vacances 

Pendant les vacances de février les enfants ont profité du grand air et des joies de la nature: 

alors que les plus jeunes courraient dans les prés de la ferme-école les ados glissaient sur les 

pistes enneigées d’Ifrane. 

 En chantiers 

Au mois d’Avril, Bayti accueillera  un groupe de jeunes Belges de l’Athénée  de Gosselies, qui 

participera à une semaine d’échanges avec les jeunes de Bayti. 47 enfants au total seront 

mobilisés pendant 5 jours pour repeindre les façades du centre de vacances d’Assilah. 

De l’émulation  en perspective ! 

 Sortie culturelle 

Le jeudi 21 février, 20 enfants de l’Education Non Formelle on participé à l’avant première du 

spectacle ludo éducatif « Touche pas à ma planète ». 

 La ferme Ecole est connectée 

Dell Powering the Possible continue d’accompagner Bayti en permettant aux jeunes appren-

tis de la Ferme Ecole d’accéder aux nouvelles technologies. Un lot de 20 PC est installé à la 

Ferme et les jeunes bénéficient déjà des cours d’informatique. 

 Formation Mauritanie 

Après 5 ans d’échanges et de renforcement des capacités de l’association mauritanienne 

AMSME, Bayti a participé au séminaire de clôture de la convention le 14 mars à Nouakchott. 
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Si vous souhaitez en savoir plus ou faire un don, n’hésitez pas à nous contacter au 05.22.75.69.65  
ou par e-mail: b.bayti@bayti.ma 

L’agence de voyage en ligne jevoyage.ma a organisé 

entre le mois de décembre et le mois de novembre 

2012 une grande opération d’enchères sociales au 

profit de Bayti.  

Grace à la mise aux enchères de plusieurs produits 

touristiques offerts par de prestigieux partenaires, 

jevoyage.ma a récolté 68 461 Dirhams, entièrement 

reversés à Bayti.  

Merci à toute l’équipe de jevoyage.ma pour son im-

plication, merci à tous ses partenaires et bien sûr 

merci à tous les enchérisseurs qui ont joué le jeu ! 

Tous les fonds récoltés seront utilisés pour la prise 

en charge directe des enfants (scolarisation, habille-

ment, hébergement, réhabilitation psychosociale). 

Nous espérons voir ce type d’initiative entre le sec-

teur privé et les associations se développer.  

Le 18 janvier dernier, les salariés de l’entreprise 

Dell ont organisé une kermesse au profit des en-

fants de l’association Bayti et d’Initiative Urbaine. 

Le temps d’une journée les enfants ont pu expri-

mer leurs talents artistiques au travers d’un ate-

lier peinture la matinée et la présentation d’une 

pièce de théâtre l’après midi. 

 Nos vifs remerciements  à tous les salariés de 

Dell qui se sont impliqués dans l’organisation de 

ce bel événement.  

BAYTI NIOUZ n°6 PAGE  2 

La kermesse Dell fait la différence  

Jevoyage.ma, une collaboration innovante réussie 

Zoom sur… 



Yassine, graine d’artiste 

« Je m’appelle Yasssine, j’ai 16 ans et je suis bénéficiaire 
du programme BAYTI depuis juillet 2003. Je suis passion-
né de dessin et je trouve que j'ai déjà un certain talent que 
j'espère bien  affirmer pour réaliser  mon rêve: devenir ar-
tiste-peintre. Qu’en pensez-vous ?  

Yassine 
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NOUVEAU 

Le Coin des Enfants 

Série de dessins réalisée par Yassine, 16 ans 



3 MOIS D’INFO... 
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Apprentis Cuistos 
 
Les employés de la société DELL ont démontré une fois 

encore leur esprit de volontariat  et d’initiative à travers 

l’organisation de l’action « Hunger Relief Drive »  le 30 

décembre dernier. Un groupe de 18 personnes s’est im-

pliqué non seulement dans la collecte de denrées ali-

mentaires  mais aussi dans l’animation d’un atelier cuisi-

ne avec les enfants !  

Un grand merci pour leur  engagement. 

Global Givers 
 
Grâce au site de e-funderaising Global Giving et à ses 

généreux donateurs, Bayti a récolté  3000 $ pour les pro-

jets Ferme Ecole et  Foyer  à Casablanca.   

Si vous voulez soutenir Bayti par un don en ligne  sécuri-

sé,  vous pouvez dès  maintenant vous connecter sur le 

site de www.globalgiving.org.  

Bilan 2012 
 
Le 21 décembre dernier Bayti a présenté son bilan 2012 :  

Plus de 600 enfants et  200 familles accueillis, pris en 

charge et accompagnés.   

Visite de la consule Américaine de Casablanca 
 
Le 4 janvier Mme Ann Meceda, Consule Chargée des Af-

faires Politiques et Sociales au Consulat Général des 

U.S.A à Casablanca a visité l’association et rencontré ses 

responsables afin de connaître le travail qu’effectue 

Bayti en matière de protection de l’enfance. 
 

Ca se fête! 
 
Les anniversaires des enfants nés en janvier et en février 

ont été fêtés le 24 février dernier, avec la participation 

de nombreux bénévoles et partenaires (association Ha-

kama et les professeurs de l’école Ibnou Zaidoun). 

Merci à tous pour votre présence et votre implication! 

Un terrain de sports pour la Ferme-école 
 

Grâce à la fondation Oxylane , la Ferme-école se verra 

dotée en 2013 d’un terrain multisports destiné non seu-

lement aux jeunes apprentis mais aussi aux jeunes vivant 

dans les douars voisins.  

Nous tenons à adresser des remerciements particuliers à 

Nadia Ait Alla, collaboratrice d’Oxylane qui soutient et 

accompagne ce projet. 

Familles d’accueil 
 
Le 18 décembre  dernier, Bayti a organisé le premier sé-

minaire international pour le renforcement du dispositif 

familles d’accueil au Maroc. Durant cette journée, nous 

avons eu l’occasion de mettre en perspective différentes 

pratiques d’accueil dans le monde. Le séminaire a connu 

un franc succès avec la participation de 105 acteurs so-

ciaux et des représentants institutionnels. 

Prochaine étape : soumettre le projet de loi encadrant le  

dispositif aux instances législatives. 

Réseau des Jeunes Sans Frontières (RJSF) 
 
Le Réseau des Jeunes Sans Frontières a réalisé avec l’ap-

pui de Bayti et le soutien financier de Save the Children, 

un rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le Déve-

loppement. Ils ont présenté le fruit de leur travail lors du 

séminaire Save the Children à Madrid en février dernier.  

Félicitations à eux pour l’accomplissement de ce beau 

travail.  Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans 

la réalisation de vos projets en 2013. Fraichement diplômés 
 
12 jeunes apprentis de la Ferme-école ont reçu leurs 

diplômes de techniciens  agricoles en janvier dernier.  

Félicitations  à chacun  pour sa  motivation et son sé-

rieux. Toute l’équipe Bayti vous souhaite bonne chance ! 



Soutenir les enfants                                                                            

en situation difficile. 

 

Bayti accueille quotidiennement plus de 500 enfants à 

Casablanca, Essaouira et Kénitra (région de Mnasra). 

La prise en charge comprend:  

• Un hébergement protecteur, 

• Un accompagnement psychosocial individualisé, 

• Une assistance médicale et psychologique, 

• Une assistance juridique et administrative, 

• Un accompagnement des familles,  

• Un accompagnement scolaire, 

• Un accompagnement des jeunes dans leur réinsertion 

professionnelle. 

Pourquoi devenir parrain ?  

Cette prise en charge totale revient en moyenne à 1000 DH (soit 90€) 

par mois et par enfant (personnel d’encadrement,  hébergement, 

nourriture, transports,  scolarisation…).  

Ainsi, par votre parrainage non nominatif, vous contribuez à la prise en 

charge mensuelle des enfants afin de les soutenir dans leurs projets de 

vie ouvert sur un avenir prometteur. 

Pourquoi un parrainage non nominatif ?  

 

Ne pas créer de différences entre les enfants parrainés et ceux non parrainés.  

Ne pas créer de concurrence ou de déséquilibre avec la famille biologique ou d’accueil.  

Ne pas créer de traumatisme ou de déception lorsque votre parrainage s’arrêtera ou bien lorsque l’enfant quittera l’association.  

Comment ça marche ?  

 

1– Téléchargez notre formulaire de parrainage (sur le site ou par 

email). 

2– Choisissez le montant de votre parrainage (à partir de 100 DH), sa 

durée et votre mode de paiement. 

3– Vous êtes maintenant parrain ! Venez participer à nos activités 

avec les enfants et à nos après-midi anniversaires, une fois par mois.  

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ET AUX PARTICULIERS QUI NOUS SOUTIENNENT! 

POUR LES SOUTENIR: 
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Formation des jeunes au départ en Chantier de Solidarité internationale , animée par France Volontaires. 

Partenaires institutionnels 

 

Partenaires  financiers Partenaires associatifs 

FARMALAC 


