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des instances gouvernementales au Maroc.
Bienvenue à la première édition de la Niouz
Le travail au cours de toutes ces années a
de BAYTI, qui a pour objectif de vous tenir
informé des actions et des activités de l’as- été rendu possible grâce au soutien de
nombreux partenaires nationaux et intersociation.
nationaux, ainsi que de nombreux particuPour ce nouveau numéro, un petit rappel liers nationaux et étrangers, à qui nous
s’impose. Cela fait plus de 15 ans que l’asso- voudrions rendre hommage à travers cette
ciation œuvre dans les domaines de la pro- newsletter.
tection, prévention, réhabilitation psychosoDepuis ces débuts, ce sont plus de 17000
ciale et la réinsertion scolaire, professionnelle, sociale et familiale des enfants en si- enfants et 8500 familles qui ont été accomtuation difficile pour assurer une protection pagnés par l’association et ce grâce à votre
soutien… De la part de ces enfants et de
aux enfants dont les droits sont bafoués.
Notre travail, au cours de toutes ces années leurs parents, de toute l’équipe de Bayti
s’est articulé non seulement autour de la MERCI!
prise en charge et la protection de ces en- En espérant que cette Newsletter vous
fants, que nous considérons comme acteurs permettra de suivre dans le détail nos acà part entière, mais aussi dans la promotion tions, nous vous souhaitons une belle et
des droits de l’enfant et le plaidoyer auprès heureuse année 2011…
Amina Lmalih, la directrice

BAYTI EN CHIFFRES...
Cette année, ce sont:
• 602 enfants pris en charge dans le cadre du programme en milieu ouvert

(contact direct dans la rue et suivi pour l’élaboration d’un projet de sortie
de la rue).
• 122 enfants pris en charge dans le cadre du programme projets de vie

personnalisés (foyer d’accueil fonctionnant 24h/24, dont 20 jeunes en
formation à la ferme-école).
• 141 enfants inscrits dans la programme d’Education Non Formelle à

Casablanca et Essaouira pour l’année 2009-2010.

ASSOCIATION BAYTI
Km 12.5 Ancienne Route de Rabat, Sidi Bernoussi, Casablanca
Tel: +212 5 22 75 69 65 / +212 5 22 75 86 20 - Fax: +212 5 22 75 69 66
Email: b.bayti@bayti.ma / Site web: www.bayti.ma
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ZOOM SUR…
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant
C’est le 20 Novembre 1989 que les dirigeants du monde entier, ou presque,
ont adopté un instrument juridique
international qui protège les enfants et
qui reconnaît leurs droits. Il s’agit de la
Convention Internationale des Droits
de l’enfant (CIDE).
Cette convention s’articule autour de 4
principes directeurs que sont la nondiscrimination, l’intérêt supérieur de
l’enfant comme prioritaire, le droit à la
vie, à la survie et au développement et
enfin le droit de participer et s’intéresse à tous les sujets qui touchent à
l’enfant: santé, éducation, protection.

Le Maroc lui, fait partie de la convention depuis 1993 ainsi que de ses protocoles facultatifs. L’un est lié à l’implication des enfants dans les conflits armés (2002) et l’autre concerne la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie mettant en scène des
enfants (2001)
Pour plus d’informations sur la CIDE:
- Texte intégral de la CIDE:
www.droitsenfant.com/cide.htm
- Les rapports remis par le Maroc
dans le cadre de CIDE:
Www.ohchr.org

Les enfants de l’association BAYTI fêtent la CIDE
Sensibles à la cause des
droits de l’enfant, les enfants de l’association ont
fêté le 21ème anniversaire
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
A cette occasion, les enfants
ont présenté une pièce de
théâtre sur les droits de
l’enfant: l’exploitation économique et sexuelle, la vio-

lence à l’école, ainsi qu’un
défilé de caftans, réalisés
par des anciennes bénéficiaires de l’association.
Cet évènement qui a eu
lieu le 27 Novembre dernier s’est tenu à l’Institut
Cervantes de Casablanca.
Le rendez-vous est donné
pour le 21ème anniversaire…!
Merci à l’Institut Cervan-

tès, aux pâtisseries Espace
Gourmand et Paul pour leur
soutien et à toutes les filles
qui ont bénévolement pris
part au défilé, ainsi qu’à nos
précieux bénévoles de l’Ecole Hassania des Travaux
Publics.

Droit de rêver, vivre et jouer: L’Aïd
Ainsi, année après année
les enfants du foyer ont droit
à l’ambiance de l’Aïd, en
compagnie des éducateurs.
Cette année ce sont 5 moutons qui ont été sacrifiés au
Parmi les droits fondamen- profit des enfants.
taux à assurer à tout enfant,
le droit de vivre, de rêver et
jouer.
BAYTI
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Enfants participants à
l’Aïd

Pièce de théâtre présentée
par les enfants de Bayti
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L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES EDUCATEURS

Les séjours de rupture du Programme Milieu Ouvert
Un des programmes majeurs de l’association, le Programme Milieu Ouvert (PMO) vise à établir avec les enfants en situation de rue un projet de
sortie de la rue, suite au contact que l’éducateur établit avec l’enfant. S’ensuit alors une longue période de travail de proximité avec l’enfant afin de
comprendre sa situation et ses ambitions.
Suite à cette analyse de la situation et dans le cadre de la construction du
projet de sortie de la rue, les enfants sont amenés à réaliser un séjour de
rupture dont l’objectif est de distancier les jeunes des attractions de la
ville et de permettre ainsi aux éducateurs d’observer les comportements
de ces enfants et jeunes.
C’est dans ce cadre que le 5 décembre dernier, le PMO a organisé un séjour de
rupture à la ferme-école de l’Association BAYTI à Sidi Allal Tazi crée en 2006
dans la région de Mnasra.

Les jolies colonies de vacances...
Après une longue année sco- per à des activités artistiques et
laire, les enfants du foyer de sportives etc.
l’association ont bien mérité
des vacances. Ainsi, ce sont
43 jeunes qui ont bénéficié
de la colonie de vacances du
2 au 25 juillet 2010, au centre estival de l’association, à
Breiech à presque 15 km sur
la côte au nord d’Assilah.
Les enfants ont pu entre autre découvrir la ville d'AssiLes enfants en visite
lah et ses environs , partici-

L’éducation non formelle

La famille au cœur de
l’accompagnement
L’approche BAYTI
considère la famille au
cœur de l’accompagnement des enfants. En
effet, c’est un acteur
indispensable dans la
réinsertion des enfants et Bayti travaille dans ce sens
afin de renouer les liens familiaux. Ainsi, des sorties
parents-enfants sont organisées chaque trimestre pour
les enfants et leurs parents. Elles visent à sensibiliser
les parents à leur rôle et à la situation de leur enfant. 2
évènements auront retenus l’attention des éducateurs
en 2010: la sortie parents-enfants à la forêt de
Bouskoura et la rencontre familles-enfants organisée à
l’occasion de l’Aïd dernier.

Comme chaque année, l’équipe de l’éducation non-formelle, composée de 7
animateurs et animatrices, a procédé à la réalisation d’enquêtes porte-à-porte
dans 40 quartiers répartis sur 3 préfectures que sont Ain Chock, Sidi Maarouf
et Sidi Bernoussi. L’objectif de ces enquêtes, qui ont touché plus de 200 familles, est double. Il permet d’une part d’identifier les enfants déscolarisés et/ou
travailleurs et vise à sensibiliser les familles sur les phénomènes de domesticité, l’obligation scolaire et les droits de l’enfant. Ces enquêtes ont lieu annuellement en août et en septembre en prévision de la journée « Porte Ouverte »
du 13 octobre, qui vise à inscrire les enfants déscolarisés dans le cadre du programme de l’éducation non-formelle, une école de la deuxième chance pour
ces enfants.

L’école non formelle de Sidi Bernoussi
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LES ENFANTS EN ACTIVITES
Des journalistes en herbe avec Sem3ou BAYTI
8 enfants de Bayti, âgés entre 8 et 14
ans, ont réalisé 4 émissions de radio
en collaboration avec l’association
française Tour des Ondes et le soutien de Hit radio et l’institut Goethe
de Rabat. Au programme, ils ont choisis de réaliser un reportage sur une
ferme bio, de faire une chronique sur

la famille, d'interviewer l’acteur et réalisateur Dris
ROKH ainsi que des flashs
infos sur l'actualité de l'association. Retrouvez ces émissions en podcast sur le site
de Hit radio:www.hitradio.ma

Soutenance de la deuxième promotion du programme
ferme-école
En juin dernier, quatre jeunes de la deuxième promotion du programme ferme-école ont présenté leur soutenance sur des thèmes spécialisés liés au domaine de l’agriculture. Ces jeunes,
dont 2 filles, ont impressionné par la qualité de leur présentation.
Les thèmes présentés par les jeunes dans le cadre de leur soutenance sont les suivants:
• Les techniques de fertilisation appliquées par la société Nybel pour la production des
semences de la tomate hybride
• Application de la technique d’hybridation pour la production des semences de la tomate
hybride
• Les techniques appropriées par le centre des essais expérimentaux de L’ORMVAG pour le
développement de la vigne dans la région du Gharb
• Participation à l’application du programme de production de bananier élaboré par la
société AGRICOS
Le programme ferme-école de BAYTI cible plus particulièrement des jeunes de 15 à 18 ans en très grande difficulté. En leur offrant la possibilité de poursuivre une
formation théorique et pratique aux métiers de l’agriculture tout en bénéficiant d’un accompagnement psychosocial individualisé dans un environnement propice à
la rupture avec la vie urbaine.

Le théâtre-rue
L’activité théâtre est une activité animée en milieu ouvert, dans l’espace de vie des enfants en
situation d’exclusion. Sa volonté est d'animer
l’espace de vie des enfants par des activités ludiques et artistiques en permettant au plus grand
nombre d'y participer.

BAYTI

NIOUZ

Ainsi pour cette session, une quinzaine d'enfants y ont participé et 5 enfants se sont
produits en publics à la maison des jeunes, à
Sidi Bernoussi ainsi qu'à Sidi Moumen. Cette
activité est programmée en collaboration
avec la fondation des Arts Vivants.
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SENSIBILISATION ET PLAIDOYER
SOCIETE CIVILE POUR LES DROITS DE L’ENFANT
Dans le cadre de ces actions, BAYTI tente de développer de plus en plus le travail en réseau avec des associations
marocaines mais aussi étrangères. C’est dans ce cadre que, depuis deux ans, BAYTI s’est engagé dans le cadre d’un
projet intitulé « Société Civile pour les droits de l’enfant dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA) ». Ce
projet d’une durée de 3 ans a pour objet de renforcer les compétences en Recherche des associations œuvrant dans
le domaine de l’enfance dans la région, mais aussi développer la participation des enfants et renforcer le plaidoyer
au niveau de la région MENA entre les différents acteurs par la création d’une plateforme d’échange entre les différents acteurs de la région.
Au cours de la dernière année, plusieurs activités ont été menées dans le cadre de ce projet:
• Rédaction d’un profil de pays sur la situation des droits de l’enfant au Maroc, qui sera publié au deuxième trimestre 2011.
• Rédaction d’une analyse régionale sur la « Violence à l’école : les initiatives engagées au Liban, Maroc et Yémen ».

La famille d’accueil: Une alternative pour l’enfance en difficulté
Jusqu'en 2007, le travail de l’Association BAYTI au niveau « familial » touchait les familles biologiques. Ainsi, l’association travaillait – et travaille toujours – à renouer et renforcer les liens familiaux entre les enfants bénéficiaires et
leurs familles, à travers de nombreuses actions de médiation, de suivi et d’accompagnement des enfants et leurs
familles. Toutefois, le taux de réussite des réinsertions familiales (37%) reste relativement faible comparativement
aux espérances de l’association, et ce malgré les efforts fournis.
C’est donc cette situation qui a poussé l’association à réfléchir à la mise en place d’une solution alternative pour les
familles biologiques en grande difficulté, représentant ainsi une substitution aux structures d’accueil. L’alternative
envisagée a été alors la mise en place d’un Dispositif Famille d’Accueil pour des enfants abandonnés, et/ou en
rupture totale avec leurs familles biologiques et leur environnement d’origine ou encore pour des enfants retirés
de leurs familles pour une période déterminée, en raison de leurs conditions de vie précaires et vulnérables.
C’est avec le soutien de la Coopération Monégasque et la Fondation des Apprentis d’Auteuil que BAYTI a procédé à
la mise en place des principes fondateurs de ce dispositif. Ainsi, il a tout d’abord été question de produire une
étude de faisabilité en 2008, qui a mis la lumière non seulement sur les prédispositions sociales, économiques et
culturelles favorisant le travail sur un tel dispositif mais aussi sur les assises juridiques qui constituent le fondement de la mise en place de ce projet. Aussi, l’étude a révélé que 60 % de familles marocaines disposent d’une motivation pour accueillir des enfants chez eux.
C’est à la suite de ce travail de grande importance pour la mise en place de ce dispositif innovant que d’autres activités relatives à la mise en œuvre du dispositif ont été entreprises. Ainsi, il a été procédé au renforcement des compétences éducatives des familles d’accueil et de leur accompagnement psychologique dans leurs rôles de parents
d’accueil. Et, de l’accompagnement des travailleurs sociaux à travers la formation et les ateliers de réflexion sur
les pratiques éducatives; l’accompagnement psychologique des enfants, la production d’un guide pratique pour
l’accueil, et d’une première ébauche des procédures de placement en famille d’accueil.
Depuis la mise en place de ce dispositif, Bayti a enregistré dix huit placements en famille d’accueil pour des enfants - garçons et filles - âgés de moins de 14 ans.
Grâce à l’appui de ces partenaires et l’engagement des familles d’accueil potentielles, Bayti continuera à capitaliser
sur cette expérience novatrice avec l’espoir d’élargir cette expérience à l’échelle nationale.
Pour plus d’informations sur ce dispositif, ou pour devenir vous-même une famille d’accueil, merci de contacter
Mme Yamna Taltit: y.taltit@bayti.ma .
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NOS PARTENAIRES
Le travail de l’association est rendu possible grâce au soutien de nombreux particuliers que l’on ne
peut malheureusement pas citer ici, mais que l’on remercie du fond du cœur pour la confiance qu’ils
nous accordent tous régulièrement. On ne peut pas oublier toutes les entreprises et les fondations
marocaines et étrangères qui nous ont soutenu en 2010… De la part de tous les enfants, MERCI!
- Fondation DROSOS
- Coopération Internationale Sud-Sud
- Fondation Auteuil
- Fondation ELLE
- Save The Children (Suède et Espagne) - Groupe Développement
- Fondation GDF Suez

- FARMALAC

- Richbond

- Christlicher Friedensdienst

- La Voix de l’Enfant

- Lesieur

- Oulmes

- Banque Alimentaine

- SOPIDAM

- DELL

- Label vie
Aussi nous profitions de cette occasion pour vous informer que BAYTI lance à partir de cette année
des « Bourses de projet de vie et d’autonomisation ». Ces bourses, délivrées par des entreprises, permettent à des jeunes de poursuivre leur scolarisation ou leur formation professionnelle, à travers le
soutien financier et l’accompagnement de l’entreprise. Deux entreprises soutiennent déjà l’association dans ce nouveau projet qui débutera en Janvier 2011. Merci à DELL et Experian Services de nous
faire confiance...
Je souhaite soutenir l’association BAYTI:
En parrainant un enfant (soutien d’au moins un an)
En effectuant un don ponctuel à l’association
PARAINNAGE D’UN ENFANT
Nom et Prénom du parrain:
Adresse
Tel:
Email:
Montant du parrainage:
Période du parrainage

100
12 mois

Mode de paiement
Virement bancaire
RIB: 022780000 085 050370 2274
Code SWIFT: SGMB MAMC

200

300
24 mois

Autre
36 mois

Chèque libellé au nom de l’Association BAYTI
(barré et non-endossable)

DON PONCTUEL
Nom et prénom:
Adresse:
Tel:
Email:
Montant du don:
Mode de paiement
Virement bancaire
Chèque libellé au nom de l’Association BAYTI
RIB: 022780000 085 00 050370 2274
(barré et non-endossable)

