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Edito 

Des nouvelles fraîches ! 

Chers lecteurs, chers partenaires, chers bénévoles,  

 

Depuis la rentrée scolaire, le quotidien du foyer de Bernoussi s’est peu à peu organisé en 

fonction des emplois du temps et des activités parascolaires des enfants. Des sorties ludi-

ques et événements marquants ont ponctué ce dernier trimestre 2013, en particulier la Fra-

ternity Cup à Paris et les animations organisées à l’occasion de la Journée Internationale des 

Droits de l’Enfant.  

En 2014, Bayti maintient ses actions de terrain et de plaidoyer pour la protection et la réin-

sertion des enfants en situation difficile. Nous sollicitons nos fidèles partenaires afin de bé-

néficier encore de leur soutien essentiel à la pérennité de nos activités. Nous sommes parti-

culièrement heureux de collaborer avec l’Association Solidarité Bayti récemment créée à 

Bordeaux dans le but de mieux représenter Bayti en France. A ses membres ainsi qu’à tous 

nos lecteurs, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2014! Sana saida! 

 

L’équipe Bayti 

DANS CE  

NUMÉRO  

Edito 1 

Des nouvelles 

fraîches! 
1 

Zoom sur… 

La Faternity 

Cup 2013 

La Journée  

Internationale 

des Droits de 

l’Enfant 

2 

Le Coin des  

Enfants 

 

3 

 

 

Nous soutenir 5 

6 mois d’infos: 

Alice aux pays 

animés 

Sorties ludiques 

et culturelles 

Exposition  

Aflatoun 

Visite d’une  

délégation  

tunisienne 

Représentation 

à Bruxelles  

Remerciements 

aux partenaires 

 

4 

 Cours de soutien scolaire 

L’accompagnement à la scolarité est une priorité pour Bayti et les familles des enfants scola-

risés en éducation non formelle. Depuis le mois d’octobre, les enfants du foyer suivent avec 

assiduité des cours de soutien scolaire. L’objectif des séances est d’améliorer ou de mainte-

nir leurs niveaux scolaires. Grâce à la présence d’un professeur vacataire, les enfants re-

voient les bases, notamment en français, et prennent confiance en eux. L’engagement dura-

ble du professeur est essentiel à l’adhésion des élèves aux cours de soutien ainsi qu’au suivi 

continu de leurs niveaux scolaires.  

 

 Inscription des enfants dans les clubs de sports 

Bayti remercie chaleureusement les clubs de sport du quartier de Sidi Bernoussi qui, comme 

chaque année, acceptent d’inscrire gratuitement au sein de leurs établissements les enfants 

qui le souhaitent. Ainsi, l’Association Bernoussi des Sports et l’Association Tafilet partici-

pent activement à l’épanouissement des enfants à travers la pratique régulière, dans de bon-

nes conditions, des activités d’éducation physique et sportive.  
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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 

Du 21 au 29 octobre, l’édition 2013 de la Fraternity Cup 

s’est tenue à Paris en présence de 11 délégations de jeunes 

et leurs éducateurs venant du monde entier. En parallèle 

des tournois sportifs, notamment en football et rugby, les 

enfants ont participé à des activités de réflexion autour du 

thème de la « Citoyenneté et de l’égalité des chances ». 

Les ateliers de dessins, graffitis, jeux éducatifs et débats ont 

permis aux enfants de partager leurs connaissance en ma-

tière de droits et de devoirs du citoyen dans différents 

pays. Au cours de leur séjour, les enfants ont également 

profité de nombreuses visites touristiques dans la ville de 

Paris et du Havre où ils ont rencontré le célèbre skippeur et 

navigateur français, M. Sébastien Rogues. 

Comme chaque année, les équipes de la Voix de l’Enfant se 

sont engagées à faire de cette rencontre un événement 

inoubliable pour tous les participants. Un moment de par-

tage et d’échange interculturel auquel les jeunes pris en 

charge par Bayti ont aimé participer à nouveau. 

Toutes les informations sur :  

http://www.fraternitycup.org/ 

Mercredi 20 novembre, à l’occasion de la date anniversai-

re de la signature de la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant (CIDE) en 1989, les enfants de Bayti ont 

participé à des activités ludiques et pédagogiques dans 

une ambiance très festive, au foyer de l’association.  

Atelier de cuisine, focus groupe, jeux musicaux et tournois 

sportifs ont été organisés par les équipes de Bayti sous la 

forme d’une grande kermesse. Les enfants ont pu voir et 

revoir les films Animate It qu’ils ont réalisés sur le thème 

des droits et devoirs des enfants. Ils ont également pris 

part à des jeux de rôles autour des articles de la CIDE. La 

journée s’est achevée autour d’un grand goûter et d’une 

animation musicale.  
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La Journée Internationale des Droits de l’Enfant 

La Fraternity Cup 2013 

Zoom sur… 



Un Parlement pour et par les enfants 
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Le Coin des Enfants 

Les 28 et 29 novembre derniers, Asma et Nourredine ont participé à la première rencontre nationale de 

la jeunesse organisée par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant à Tanger.  

Lors de cet événement, les enfants ont présenté un projet devant un comité de sélection afin d’être élus 

au sein d’un Parlement des enfants.  

Avec beaucoup de sérieux, Asma et Nourredine ont adopté une approche logique pour aborder les sujets 

qui leur tenaient à cœur. Extrait de leurs présentations. 

Enquête sur l’utilisation d’Internet par les enfantsEnquête sur l’utilisation d’Internet par les enfantsEnquête sur l’utilisation d’Internet par les enfantsEnquête sur l’utilisation d’Internet par les enfants    

 

Objectifs : 

- Analyse de l’utilisation d’Internet par les enfants 

(échantillonnage, les dangers, leurs intérêts, lieux de 

l’utilisation d’Internet, les périodes de connexion et 

surtout les périodes de pointe, la protection, le 

contrôle…) 

- Immersion de la culture de sensibilisation sur les dan-

gers d’Internet 

- Présentation de mesures de protection des enfants 

contre les dangers d’Internet 

 

Population cible : 

Les enfants et jeunes âgés entre 12 et 18 ans dans les 

villes de Casablanca et Essaouira. Environ 300 enfants 

et jeunes 

 

Activités et étapes du projet : 

- Remplissage des formulaires d’enquête par les enfants 

- Mettre les résultats d’enquête dans des tableaux 

- Analyse des résultats 

- Formulation du rapport 

 

Les partenaires : 

- Les établissements scolaires étatiques et privés 

- Les ONGs qui œuvrent dans la protection des en-

fants 

- L’Observatoire National des Droits de l’Enfant 

 

Période du projet : 9 mois 

Responsable du projet:  

Asma, 15 ans, 8ème année. 

Création d’une cellule formée par les enfants Création d’une cellule formée par les enfants Création d’une cellule formée par les enfants Création d’une cellule formée par les enfants     
de détection et signalement des cas d’exploitation de détection et signalement des cas d’exploitation de détection et signalement des cas d’exploitation de détection et signalement des cas d’exploitation 

sexuelle des enfantssexuelle des enfantssexuelle des enfantssexuelle des enfants    
 
Objectifs : 
- Détection rapide et efficace des cas d’exploitation 
sexuelle 
- Encourager les enfants à signaler l’exploitation dont ils 
sont victimes 
- Limiter le phénomène de l’exploitation sexuelle des 
enfants 
 
Population cible : 
Tous les enfants qu’ils soient victimes ou non y compris 
les enfants de d’autres nationalités vivants au Maroc 
 
Activités et étapes du projet : 
- Animer des focus groupe avec les enfants sur l’exploi-
tation des enfants 
- Formulation les résultats des focus groupe  
- Réalisation d’un document de création de la cellule 
décrivant les procédures de sélection de ses membres et 
ses activités 
 
Les partenaires : 
- Les établissements scolaires étatiques et privés 
- Les ONGs qui œuvrent dans la protection des enfants 
- La police 
- Les juges 
- Les hôpitaux 
- L’ONDE (l’Observatoire National des Droits de l’En-
fant) 
 
Période du projet : 3 mois 

Responsable du projet:  

Noureddine, 14 ans, 7ème année. 



6 MOIS D’INFO... 
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Sorties ludiques et culturelles 
 
Samedi 28 septembre 2013, 20 enfants âgés de 6 a 12 

ans ont assisté à l'avant première du film documentaire « 

Sur le chemin de l'école » au Cinéma MEGARAMA de 

Casablanca. Ce film relate la lutte de quatre enfants issus 

des quatre coins du monde (Maroc, Inde, Argentine, Ke-

nya) pour aller chaque jour à l’école. 

Puis, mercredi 11 décembre, tous les enfants du foyer 

ont assisté à une représentation du Cirque Amar à Casa-

blanca. Cette sortie culturelle a été un moment de dé-

tente et d’émerveillement pour les petits… et aussi les 

grands ! Bayti remercie chaleureusement le Cinéma ME-

GARAMA et le Cirque Amar pour l’octroi de places gratui-

tes au profit des enfants et des jeunes. 

Alice aux pays animés 
 

La société Centaure Communication et ses partenaires 

ont organisé un spectacle musical pour enfants et grands 

au profit de l'Association Bayti. Le Studio des Arts Vi-

vants de Casablanca et le Théâtre Mohamed V de Rabat 

ont accueilli huit représentations les weekends du 5/6 et 

du 12/13 octobre. Samedi 5 octobre 2013, les enfants 

pris en charge par Bayti ont été invités à la première 

séance pour découvrir l’univers d’Alice et de bien d’au-

tres personnages de Walt Disney. Une partie des recettes 

de billetterie a été reversée à l’association dans le cadre 

de la protection des enfants en situation difficile. Merci 

aux organisateurs pour cet événement haut en couleurs! 

Remerciement aux partenaires 
 
A l’occasion de l’Aïd El Kebir ainsi que lors des fêtes d’an-

niversaires des enfants, particuliers, entreprises et asso-

ciations partenaires de Bayti se sont mobilisés. Chaque 

don, événement ou visite d’échange a marqué les esprits 

et contribué à répondre aux besoins de l’association. 

Nous adressons nos chaleureux remerciements à tous les 

acteurs engagés aux côtés de Bayti et espérons vivement 

pérenniser notre collaboration au profit des enfants. 

Participation à la Plateforme de la Société Civile 
de l’Union Européenne contre la traite des per-
sonnes 
 

Les 9 et 10 décembre derniers, l’Association Bayti a parti-

cipé à la seconde rencontre de la plateforme Société 

Civile de l’Union Européenne contre la traite des person-

nes, à Bruxelles. Cette rencontre était articulée autour de 

présentations générales et d’ateliers de discussions au 

cours desquels les acteurs engagés de l’Union Européen-

ne et ceux issus des pays en développement ont pu 

échanger sur les actions menées contre le trafic humain 

et les contraintes rencontrées sur le terrain.  

Conviée pour la toute première fois au sein de la plate-

forme, Bayti a exposé la situation globale au Maroc, pays 

d’origine, de transit et de destination de ce trafic, en 

mettant l’accent sur la traite des enfants, notamment 

l’exploitation économique forcée, notamment le travail 

domestique dit des « petites bonnes ». Bayti a également 

recommandé que les échanges entre la Commission Eu-

ropéenne et la société civile internationale soient plus 

axés sur une collaboration concrète en matière de lutte 

contre la traite des êtres humains. 

Visite d’une délégation tunisienne 
 
Bayti a reçu la visite, mercredi 27 novembre, d’une délé-

gation ministérielle tunisienne dans le cadre de la prépa-

ration d’un plan national contre le travail des enfants 

en Tunisie. L’objectif était de connaître l’expérience de 

Bayti et d’échanger autour des pratiques de l’association 

et de ses partenaires au Maroc.  

Suite à cette rencontre, les participants espèrent collabo-

rer pour mieux adresser la problématique de l’exploita-

tion économique des enfants. 

Exposition Aflatoun 
 

A l’occasion de la visite de Mme Nancy Refki, Responsa-

ble du programme Aflatoun dans la région MENA, l’Asso-

ciation Bayti a organisé une exposition des objets et 

peintures réalisés par les enfants dans le cadre de ce 

programme international d’éducation sociale et finan-

cière. Les œuvres ont été exposées au SAS-Rue d’Ain 

Chock à Casablanca, mardi 26 novembre. Tous les parte-

naires de Bayti participant au programme Aflatoun 

étaient conviés. Pour un aperçu des créations originales 

des enfants, n’hésitez pas à vous rendre sur notre page 

Facebook. 



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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Exposition des objets fabriqués par les enfants dans le cadre du programme Aflatoun. 

Partenaires institutionnels 

 

Partenaires  financiers Partenaires associatifs 

FARMALAC 


