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L’année 2011 étant maintenant bien entamée, découvrez à travers cette 2ème newsletter, les activités et évènements marquants de ces trois derniers mois au sein de
Bayti.
Dans la perspective d’un travail en réseau et dans une démarche d’échanges de savoirs-faire et d’expérience, Bayti cherche à développer des partenariats diversifiés, et
ce autant avec le secteur privé qu’avec le secteur associatif ; l’entreprise Dell et l’association Initiative Urbaine sont des exemples parmi d’autres. En parallèle, l’engagement bénévole des citoyens souhaitant agir à nos côtés n’est pas en reste, d’où la
création prochaine d’un comité de bénévoles et d’un guide pratique du bénévole chez
Bayti. Enfin, en ce qui concerne les enfants de nos structures, toute l’équipe de Bayti
se mobilise pour leur épanouissement personnel. Notons par exemple la mise en
place d’une journée anniversaire mensuelle ou encore l’organisation de colonies de
vacances.
En vous souhaitant une bonne et agréable lecture.
Amina Lmalih, la directrice.

Des nouvelles fraîches !
• Désormais, si vous souhaitez soutenir Bayti, vous pouvez faire votre
don en ligne en un clic sur ce site : http://www.globalgiving.org/

• La Fondation DROSOS renouvelle son appui à notre projet Ferme Ecole par
la signature d’une convention d’engagement de trois ans. Nous les remercions
pour leur soutien durable!

• Un comité des bénévoles est en cours de lancement, et de nombreux béné-

voles prennent part à ces actions au fur et à mesure. Pour se joindre à ce comité, n’hésitez pas à nous contacter: b.bayti@bayti.ma

• Un partenariat avec l’association Initiative Urbaine de Hay Mohammedi se
met en place afin de développer des activités au profit des enfants de Bayti et
des modules d’insertion professionnelle pour nos jeunes en formation.

• Bayti a développé un nouveau partenariat avec Weekech Box, qui permet-

tra aux enfants de bénéficier d’activités mises en place par l’entreprise. Par ailleurs, Weekech Box s’engage à nous faire don d’un pourcentage de leurs recettes sur certains coffrets cadeaux vendus à leurs clients.

•

Les anniversaires des enfants des foyers seront désormais célébrés à travers
une journée anniversaire mensuelle, en collaboration avec DELL.
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ZOOM SUR…
Dell-Bayti, un exemple de partenariat avec le secteur privé
Historique du partenariat DELL-BAYTI
Initié grâce au programme Dell YouthConnect, le
partenariat DELL-BAYTI existe depuis 2009. Ce
partenariat vise à soutenir la jeunesse marocaine,
et à améliorer son insertion sociale grâce aux
nouvelles technologies de l’information. Plus précisément, ce projet se compose de deux phases
(2010 et 2011) et concerne deux quartiers périphériques de Casablanca : Sidi Maarouf et Sidi
Bernoussi, où intervient Bayti.

Un enfant de
BAYTI explique
aux visiteurs les
différentes composantes
d’un
ordinateur .

M. Michael Collins (à gauche) et M. Amine Benmoussa (à
droite) reçoivent des souvenirs fabriqués par les
enfants dans le cadre de l’atelier de travaux manuels.

Ce qu’il s’est passé le 23 février ...
Dans le cadre de leur partenariat, DELL et BAYTI
ont organisé un événement le 23 février 2011,
au Centre Socio-Educatif et Culturel Sidi Maarouf,
afin de présenter les réalisations 2010 et les
perspectives pour 2011 de ce partenariat. Cet
événement s’est déroulé en présence de Dr
Jaouad CHOUAIB, président de l’association
BAYTI et vice président de l’association de gestion du centre Sidi Maarouf, Mme Leila CHERIFBENHIMA, présidente de l’association de gestion
du Centre Socio-Educatif et Culturel de Sidi Maarouf et présidente de l’Heure Joyeuse, M. Otmane SERRAJ, Directeur General DELL au Maroc
et M. Michael COLLINS, Vice-Président Marchés
Émergents de DELL.
Cet événement a été l’occasion de faire une visite guidée du centre, à savoir de ses salles de
cours, de ses salles informatiques, de sa médiathèque et de son amphithéâtre. L’équipement de
toutes ces salles ayant été gracieusement donné
par DELL, dans le cadre de ce partenariat.
De nombreux volontaires ont été présents et ont
ainsi confirmé leur engagement auprès de BAYTI
en animant des ateliers variés avec les enfants.

L’évènement vu par les enfants
Mouna NASSAR
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Les jeunes chercheurs en mission à Essaouira
 وYZ[\] Y^Q_` ،Y^Q_bc اde هg]\ آ:لNO أQRST اVW و
\لij أVO\kc ةmRin نNpbq ا وm[ \rc ةmRin  وYsbtn
،Vsn \بkvc اVO\^ wrtbx \t آwrt` و أV^Qsc اyc\scا
\لij\ة أRz VW اQRR{` ثmZx وع و أنQvtcا اe~c _\حrcا
.Yn\ V^Qsc اyc\sc اVW  وY\S بQ{tcا
اQp و
\بvc اz\kcا
وانm[ tzQc اmk
Les jeunes chercheurs
en train de capitaliser
les données recueillies.

n \تnN stc اt[" وعQvn n ةQRST اY zQtc اYkq\rt^
Yrn انm ^ VW \لijTق اNz _\لn VW ، "\بkvcف اQj
28 n ،ةQxNc اYrxmn VW يQ[ي أec ا،qوTق اQvcا
لNz \rmZx  \بz\^ N وه،tzQc اmk ؛Qx\rx 30wcإ
:b^Q_`
Vوع و هQvtc\ر اj إVW Y\S YRrxNp` Y\ك ورr هg]\آ
\لijTف اQj n \تnN sn t[ YRiR آw  xرmbc\^ Y\S
لNz ~\راتtc و اYRvc\ت اkbptc اn QRpc\ اrb أVbcا
wbv^ y~sn n\sbc\ل و اijT اn \تnN sn t[ YRiRآ
n V اN`  وV n\s` n grz ت وQR \x أVbc و اy~اN]أ
.Vbq دراVW  وYRvc اV`\Rz VW Vr`\دW و أVRZn
ارات وNZc اxQj  RNZkn \لij ^ gppbz اRZ^
Nث هNZktc اic و اy sbtc~\ اRW gr آVbcا^\ت اN_bq¡ا
Yrxmn wc\ ^~\ إrtO mO \r آt Y z رwc إYW\¢£\^ . ..y stcا
¤ bc \بkvc اRz\kc\^ \r¥\bcوع واQvtc\ر اj إVW ةQxNcا
R Zbc اY zQn grt` Vbc اVrj وxQi\ آrc\{b و اYrxmtcا
V¥\~] QxQ` ¢Nc اداmsbq¦ ا¥\brcا
n mxmsc اwc إYW\¢£\^ ارQc أه اwc إWQRq يecا
قNz _\لn VW ةQkS \ت ذاتRv^ \r¥\bc اn \تkbptcا
\بZ\ت أRv^ \ءbc¡\^ YQic\ اrc ©RbRq \t و آicا
.ارQcا

L’équipe des jeunes
chercheurs au complet.

Flash Infos
Pendant les vacances scolaires
du mois de février, 25 enfants
ont eu la chance de partir en
colonie de vacances à Azrou.
Ainsi les enfants demeurant au
foyer durant cette période ont
pu découvrir la région,
accompagnés de 3 de nos
éducateurs.

Vendredi 25 mars, nous
avons reçu M. L’Ambassadeur
Kaplan et le Consul Général
Mme Millard, en compagnie
de Procter and Gamble, le
groupe Citibank et la Chambre de Commerce Américaine. Cette visite a été l’occasion de remettre un chèque
de 27 000 DH ainsi que plusieurs caisses de produits
d’hygiène à BAYTI. Merci!

Merci à l’entreprise MACSI qui
nous a fait don de 50 tables
et 50 chaises pour l’équipement du nouveau foyer de
Sidi Bernoussi.
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Le jeudi 10 mars, une vingtaine
de japonais de l’ONG Boat People
nous ont fait le plaisir de venir
visiter nos locaux. Leur visite leur
aura aussi permis de passer du

temps avec les enfants!

Les 26 et 27 mars s’est
déroulé le Forum Théâtre,
organisé en collaboration
avec l’association Dar Al Atfal.
Il aura permis à des enfants
défavorisés, d’avoir accès au
théâtre grâce à des ateliers
de jeux de rôles, d'expression
corporelle, d'écriture ou encore par la participation à des
représentations théâtrales
publiques.

Dans le cadre du programme
de prise en charge des enfants, l’association La Voix de
l’Enfant nous a récemment
subventionné à hauteur de
5000€. Nous les remercions
pour leur soutien.

Mercredi 16 mars, l’équipe
de Nestlé, les enfants et
l’équipe de Bayti se sont
réunis autour d’un goûter
festif, au foyer de Sidi
Bernoussi. Ils ont pu
participer à diverses activités
manuelles (travaux pratiques
et dessin).
Nestlé a profité de cet
événement pour accorder un
don de lait en poudre pour les
enfants de Bayti. Merci à
Nestlé pour leur générosité et
ce moment de partage.

Le 23 mars, Les enfants ont
participé à une visite de la
LYDEC autour de la
thématique de
l’environnement. Une
exposition sur le cycle de
l’eau a permis aux enfants de
comprendre l’importance
d’une utilisation rationnelle de
l’eau et de l’électricité. Par la
suite, une table ronde était
organisée pour répondre aux
questions des enfants.
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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 soutiennent en cette année 2011. De la part de tous les enfants, MERCI!

• Save The Children (Suède et Espagne)

• Oulmès

• Fondation DROSOS

• Sopidam

• Banque Alimentaire

• Le ministère de la justice

• Fondation d’Auteuil

• Fondation Elle

• DELL

• Farmalac

• Fondation GDF-Suez

• Lesieur

• L’Initiative Nationale de Développement Humain

• Association Initiative Urbaine

• Richbond

• Weekech Box

• La voix de l’enfant

• Association Dar Al Atfal

• Nestlé

• MACSI

• CFD

Je souhaite soutenir l’association BAYTI:

1. PARAINNAGE D’UN ENFANT
Nom et Prénom du parrain:
Adresse
Tel:
Email:
Montant du parrainage :

100

Période du parrainage

12 mois

200
24 mois

Mode de paiement
Virement bancaire
RIB: 022780000 085 050370 2274
Code SWIFT: SGMB MAMC
Chèque libellé au nom de l’Association BAYTI (barré et non-endossable)

2. DON PONCTUEL
Nom et prénom:
Adresse:
Tel:
Email:
Montant du don:
Mode de paiement
Virement bancaire
RIB: 022780000 085 00 050370 2274
Code SWIFT: SGMB MAMC
Par internet : http://www.globalgiving.org/ (Projet BAYTI)
Chèque libellé au nom de l’Association BAYTI (barré et non-endossable)
BAYTI NIOUZ

300
36 mois

Autre

