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Edito 

Des nouvelles fraîches ! 

Chers lecteurs, chers partenaires, chers bénévoles,  

 

Le premier trimestre 2014 a été ponctué de rencontres et d’événements marquants. La mo-

bilisation des jeunes, notamment, à travers des journées ludiques et des projets d’animation 

a été particulièrement active et bénéfique. Les enfants d’Essaouira ont participé à une for-

mation en informatique offerte par la Caravane AJI (voir p.2), un projet qui renforce d’au-

tant plus nos relations partenariales avec la société Dell au Maroc. Bayti travaille en continu 

à la pérennisation de ses activités et se projette dans l’avenir pour entrevoir les améliora-

tions à apporter pour toujours mieux répondre aux besoins des enfants. Les prochains évé-

nements sont parties intégrantes de cette démarche et nous remercions chaleureusement 

les partenaires qui y contribuent. 

 

Bonne lecture à tous et à toutes,  

A bientôt,  

L’équipe Bayti 
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 Défense des Enfants International 

Le Conseil Exécutif International de Défense des Enfants International (DEI) a décidé d’ac-

cepter provisoirement la demande d’adhésion de Bayti en tant que section nationale de DEI 

au Maroc. Cette décision doit être formellement adoptée lors de la prochaine réunion de 

l’Assemblée Générale Internationale de DEI, prévue pour 2016. A travers cette nomination, 

Bayti s’inscrit en tant que référence marocaine pour la promotion et l'application des Droits 

de l’Enfant à l’échelle nationale. 

 

 Collectes de denrées dans vos supermarchés 

Le Groupe Label’Vie et les magasins Carrefour Market démontrent une fois de plus leur en-

gagement responsable et solidaire auprès de Bayti. Du lundi 7 au dimanche 13 avril 2014, 

une collecte de denrées alimentaires, produits d’hygiène et fournitures scolaires est organi-

sée dans les magasins Carrefour Market à Vélodrôme et au centre commercial Anfa Place à 

Casablanca. Tous les jours, de 09h00 à 20h00, des bénévoles sont à pied d’œuvre pour sensi-

biliser les consommateurs autour de cette action de solidarité. Chacun peut participer à la 

hauteur de ses moyens. L’association Bayti espère collecter l’équivalent de six mois de den-

rées et produits pour assurer la continuité de la prise en charge des enfants. Un grand merci 

au Groupe Label’Vie et aux magasins partenaires.  
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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 

Le projet Accès des Jeunes à L'Informatique (AJI) est des-

tiné aux 15-25 ans et offre gratuitement une formation 

certifiante de 50 heures en outils informatiques et web. 

Afin de toucher un maximum de bénéficiaires à travers le 

Maroc, une Caravane informatique sillonne le pays et va à 

la rencontre des jeunes, notamment ceux qui vivent en 

zones rurales. Trente-huit maisons de jeunes participent à 

cette initiative inédite à l’échelle nationale dans les ré-

gions d’El Jadida, Grand Casablanca, Rabat, Salé, Kénitra 

et Essaouira.  

 

Le projet AJI est né d’une collaboration active entre la 

société Dell, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et 

l'UNICEF. A l’occasion du lancement de la Caravane infor-

matique, le 11 mars dernier, une conférence de presse a 

été organisée à Casablanca en présence des principaux 

partenaires associatifs, dont Bayti. 

Du 12 au 14 mars, la Caravane s’est rendue à Bayti Es-

saouira. En l’espace de trois jours, 96 enfants, dont 51 

filles et 49 garçons, ont participé aux formations animées 

par un groupe de professionnels de la société Dell. Parmi 

ces enfants âgés de 6 à 18 ans, un groupe de 10 enfants 

en situation de handicap ont également bénéficié des 

activités de la Caravane. Trois séances par jour, organi-

sées par tranches d’âges et niveaux scolaires, ont permis 

à tous les participants de trouver leur intérêt dans la for-

mation : les lycéens ont suivi des cours avancés tandis 

que les plus jeunes ont découvert l’outil informatique de 

manière ludique. Tous les enfants ont exprimé leur en-

thousiasme ainsi que le désir de posséder un tel outil 

chez eux. 

La Caravane AJI fera escale à la Ferme-école de Bayti du 

14 au 20 juin. A bientôt !... 

 

Toutes informations sur le projet AJI sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/AJI.Projet?fref=ts  
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La Caravane AJI à Bayti 

Zoom sur… 



Des témoignages qui forcent le respect 

« Malgré tout, nos problèmes passés ne doivent pas constituer d’excuses. C’est inutile 

de se dire, je n’ai pas de familles, je ne dois pas aller à l’école. Non, il faut toujours 

garder espoir et avancer. Plus tard, j’aimerais entrer dans la police scientifique. »  

Hasna, 15 ans. 
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Propos recueillis par Mme Peggy Panès, journaliste. 

Le Coin des Enfants 

La parole de ces jeunes, pas toujours spontanée mais tellement nécessaire, nous en dit long sur 

leur force intérieure et leur maturité. Et ce malgré les épreuves qui ont rythmées leur courte 

existence. Mais comme le pire est derrière eux, Asmae, Imene, Hasna, Nordine, Amine ou enco-

re Ayoub, sont pleins d’espoir quant à leur avenir. Echanges avec des âmes fortes. 

« Quelque soit les épreuves rencontrées, que l’on soit adulte ou enfant, on est obligé 

de se relever et de continuer. (…) Par rapport à mes autres camarades à l’école, je ne 

vois pas trop de différences entre eux et moi. Je me sens tout à fait comme eux. Ou 

bien alors un peu plus mature que les enfants de mon âge. Quand je serais grande, 

j’aimerai être journaliste. »  

Imene, 15 ans. 

« Il faut dépasser les problèmes, quels qu’ils soient. Dans toutes les maisons, vous 

trouverez des petits et des grands problèmes. Personne n’est complètement heureux. 

La différence avec mes copains de classe, c’est qu’eux en rentrant chez eux, ils retrou-

vent leur famille, moi non. Mais c’est comme ça. »  

Nordine, 13 ans. 

« Moi j’aimerais devenir avocate pour défendre le droit de tous, mais plus particuliè-

rement ceux des enfants. J’ai de très bonnes notes à l’école, je m’investis beaucoup 

dans ma vie et me concentre sur mes études et mes projets. Je mets tout en œuvre 

pour y arriver. Il est important que chacun accepte sa propre réalité sans la nier. (…) 

Je m’interroge sur les lois de protection de l’Enfance. Il y a beaucoup de problèmes 

mais peu de réponses semblent être apportées pour protéger les enfants et répondre 

à la pauvreté qui touche de plus en plus de famille. »  

Asmae, 15 ans. 

« Moi, je rêve de travailler dans la marine. J’aime l’idée de vivre sur un bateau, d’a-

voir ce sentiment de liberté. Même si je rêve d’être un commandant de navire, je pen-

se que je pourrais déjà commencer en étant un bon matelot. »  

Ayoub, 17 ans. 

 « Je me concentre sur mes études car je souhaite entrer dans la police. Devenir ins-

pecteur, pour aider les gens dans le besoin, les protéger. Et tenter d’éradiquer la cri-

minalité qui porte atteinte aux personnes. »  

Amine, 13 ans. 



6 MOIS D’INFO... 
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Terrain multisports à la Ferme-école 
 
Samedi 1er mars, les jeunes ont inauguré le terrain mul-

tisports récemment construit à la Ferme-école de Bayti. 

Un tournoi de football a été organisé entre les apprentis, 

un groupe enfants venus du foyer de Casablanca et des 

jeunes issus des environs de la ferme. La construction du 

terrain a été financée par la Fondation Oxylane 

(Décathlon). L’association est reconnaissante à la Fonda-

tion pour sont engagement durable à ses côtés.  

Rénovation du foyer 
 
Grâce à la généreuse donation d’une particulière, le tout 

premier foyer d’accueil de l’association Bayti est enfin en 

rénovation. Les sanitaires, les espaces de jeux et de vie, 

sont actuellement en travaux. La réfection de la toiture 

et l’isolation thermique sont les priorités du chantier. 

Bayti remercie sincèrement la généreuse donatrice ainsi 

que Mme Aouatif Bernat, architecte membre du Bureau 

et très investie dans les projets de rénovation entrepris 

cette année. 

Rapport alternatif 
 

Le 3 février 2014, un membre de Bayti s’est rendu à Ge-

nève pour participer à la pré-session du Comité des 

Droits de l’Enfant, en présence des représentants de 

Human Rights Watch, L’UNICEF Maroc et du collectif 

des associations marocaines. L’objectif de la rencontre 

était de présenter le rapport alternatif au rapport étati-

que sur l’état des Droits de l’Enfant au Maroc. Ce rapport 

fait état des failles concernant les efforts du gouverne-

ment marocain pour respecter les obligations découlant 

de la ratification de la Convention relatives aux Droits de 

l’Enfant.  

Participation au SIEL 
 
Le Salon International de l’Edition et du Livre s’est tenu 

du 13 au 23 février à l’Office des Foires et Expositions de 

Casablanca. Cette 20ème édition était organisée en par-

tenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme. 

Au cours de l’événement, un groupe d’enfants a eu le 

privilège de s’entretenir avec des personnalités publi-

ques, dont Mme Bassima ELHAKKAOUI, Ministre de la 

solidarité, de la femme, de la famille et du développe-

ment social et Mr André AZOULAY, Conseiller de sa ma-

jesté le Roi.  

Des jeunes ont réalisé  un reportage radio autour de l’é-

vénement et deux enfants du foyer ont réalisé des vidéos 

diffusées sur le stand dédié aux Droits de l’Enfant :  

Droit à la protection, Droit à la santé,  

Droit à la participation, Droit à l’éducation. 

Atelier Capoeira 
 

Depuis le 5 février, un  groupe d’enfants issus du foyer 

participe gratuitement à un atelier d’initiation à la ca-

poeira à la Villa des Arts de Casablanca. La pratique ré-

gulière de cet art martial dansé et chanté s’intègre dans 

les activités sportives nécessaires à la réhabilitation psy-

chosociale des enfants. Bayti remercie chaleureusement 

la Fondation ONA et l’association Matissa Maroc. 

Des jeunes porteurs d’espoir 
 

La jeunesse se mobilise en faveur des enfants en situa-

tion difficile. Une classe d’élèves au lycée français Louis 

Massignon apporte son soutien pérenne aux enfants du 

foyer. Ils ont organisé un anniversaire, samedi 1er fé-

vrier. Dans le cadre de l’initiative des élèves, le lycée met 

à disposition de Bayti ses installations sportives. Samedi 

8 février, le club Flambeau d’espoir constitué par des 

élèves de l’école Al Médina et l’ENCG a animé une après

-midi festive au foyer. Enfin, des élèves de l’ESCA, l’ISCAE 

et l’Institut Chniber Casablanca ont organisé l’anniver-

saire des enfants, samedi 29 mars. 

Bayti salue l’engagement des jeunes et leur collaboration 

pour offrir des moments de bonheur aux enfants. Merci 

et continuez ainsi! 

Exposition artistique à la CGEM 
 
Du 3 février au 30 avril, la Confédération Générale des 

Entreprises du Maroc collabore avec l’association pour la 

valorisation des œuvres artistiques des enfants. A ce 

titre, la CGEM expose dans son hall à Casablanca, des 

tableaux réalisés par les enfants dans le cadre du pro-

gramme international d’éducation sociale et financière 

« Aflatoun ». Cette exposition privée permet de sensibili-

ser les membres de la CGEM à la nécessité de soutenir 

les initiatives de la société civile et des communautés en 

difficulté. Un grand merci aux collaborateurs qui ont ren-

du cette exposition possible. 

« Une photo pour aider un enfant » 
 

Jeudi 10 avril à 19h, la Galerie d’art L’Atelier 21 organise-

ra une exposition caritative inédite en faveur des enfants 

accueillis par Bayti. La photographe Leila Ghandi, enga-

gée auprès de l’association, exposera et vendra ses œu-

vres. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’associa-

tion. L’action de la galerie d’art L’Atelier 21 est un modè-

le de l’engagement des espaces d’art dans la société. 

Bravo pour cette initiative! 



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 2000 DH par mois et 

par enfant (personnel d’encadrement, hébergement, nourriture, trans-

ports,  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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Dimanche 16 mars, l’humoriste Rachid, connu pour son 

show sur 2M, a rendu visite aux enfants. Il a offert des 

boissons et des cadeaux, ainsi qu’une représentation 

privée. Sa venue a été très appréciée par les petits… 

et les grands! 

Partenaires institutionnels 

 

Partenaires  financiers Partenaires associatifs 

FARMALAC 


