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Cette année scolaire a été riche en émotions, rires et avancées positives, tant pour les en‐
fants que pour les équipes de l’Association Bayti. Les vacances sont bien méritées pour tout
le monde! Nous avons été heureux de voir des projets qui nous tenaient à cœur se réaliser,
notamment le séminaire national sur le dispositif famille d’accueil au Maroc et l’inaugura‐
tion de la salle informatique d’Ain Chock. Tous s’attèlent déjà à la préparation de la rentrée
scolaire qui verra naître de nouveaux projets en faveur des enfants.
Merci à vous qui avez été investis auprès des enfants et merci à nos partenaires grâce à qui
nos activités sont pérennes.
Ramadan mubarak said!
Et bonnes vacances.
L’équipe de Bayti

Des nouvelles fraîches !
Résultats de fin d’année scolaire
Les enfants de Bayti ont cette année encore réussi leurs examens de fin d’année et sont
pour la plupart admis en classe supérieure. Félicitations à nos jeunes qui ont obtenu le
baccalauréat, l’examen de 6ème année primaire et le normalisé !
Merci aux bénévoles qui ont accompagné les enfants dans le soutien scolaire.
Départs en vacances
Du 2 au 16 juillet, les enfants ont profité de l’air marin d’Assilah où ils étaient en colonie
de vacances. Au programme: activités sportives, grands jeux et baignades. Des vacances
bien méritées après cette année studieuse.
Jour de sport
Le 6 juin, la Fondation Oxylane a mobilisé ses salariés pour participer à un tournoi de foot‐
ball avec les jeunes. Le terrain multisports financé grâce à l’engagement de Said Ridaoui et
de la Fondation Oxylane a donc été inauguré en beauté.
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ZOOM SUR…
Le dispositif famille d’accueil
La Fondation d’Auteuil et Bayti se sont lancés en 2009 dans la mise en place du Dispositif Famille d’Accueil (DFA)
à Bayti et plus largement au Maroc.
Dans le cadre de son action pour une meilleure protection de l’enfance au Maroc, l’Association Bayti travaille depuis
2008 sur un projet pilote de mise en place d’un dispositif famille d’accueil comme une alternative à l’institution et à la
famille biologique en grande difficulté.
Les origines du projet
Ce projet pilote a pour finalité l’instauration d’une cultu‐
re d’accueil par la formalisation d’une démarche pro‐
fessionnelle selon les possibilités sociales et les assises
juridiques propres à notre société Marocaine.
En 2004, 65 196 enfants vivaient dans les institutions de
l’Entraide Nationale et étaient privés d’un environne‐
ment familial. Ce chiffre ne comprend pas toutes les ins‐
titutions qui ne relèvent pas de l’Entraide Nationale et
qui prennent en charge des centaines d’enfants annuel‐
lement. Par ailleurs, le travail des dernières années de
l’Association Bayti sur le terrain a démontré de grandes
difficultés dans le processus de réinsertion familiale. En
effet, selon les statistiques de Bayti, seuls 37% des en‐
fants pris en charge ou accompagnés par l’association
ont été réintégrés dans leur famille.
C’est dans ce contexte qu’il s’est avéré indispensable
d’explorer la possibilité de mettre en place de nouveaux
programmes et de nouveaux dispositifs pour pallier l’ins‐
titutionnalisation des enfants et offrir à ceux‐ci l’envi‐
ronnement familial protecteur auquel ils ont droit.
Salle de conférence à la Bibliothèque Nationale de Rabat.

Intervention du Docteur Jaouad Chouaib, président de Bayti.

Motivations et justification
Depuis 2008, l’Association Bayti travaille sur la mise en place
de ce dispositif en partenariat avec la fondation
Apprentis d’Auteuil France, la Coopération Monégasque et
Save the children Suède qui a rejoint le projet en 2012 pour
soutenir la réalisation du séminaire.
Ainsi, une étude de faisabilité permettant d’évaluer les possibi‐
lités de mise en place dudit dispositif dans le contexte maro‐
cain a été réalisée. Un ensemble d’outils favorisant la mise en
œuvre et le suivi du dispositif ont été rédigés : guide des pro‐
cédures de placement, formulaires d’enquêtes sociales,
contrat d’accueil et indicateurs de suivi.
L’organisation du premier séminaire national a eu lieu le 14
avril 2012 et a été une franche réussite. Ce séminaire a donné
l’opportunité aux professionnels de l’enfance, à la société civi‐
le et aux instances étatiques d’échanger sur les différentes
pratiques en termes d’accueil. La tenue de ce séminaire était
capitale, puisqu’elle se situe à une période charnière de la mi‐
se en place de ce dispositif important préconisé par les lignes
directrices des Nations Unies sur la prise en charge alternative.
A l’issu du séminaire, une plate forme d’échange entre les dif‐
férents partenaires et ONG marocaines a été créée pour
consolider le processus de mise en place du dispositif famille
d’accueil avec l’espoir de le disséminer à l’échelle nationale.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Dispositif Famille d’Accueil ou devenir famille d’accueil n’hésitez pas à
contacter Yamna Taltit par e-mail yamnabayti@yahoo.fr ou par téléphone au 06-61-54-04-34.
BAYTI NIOUZ n°4

PAGE 2

IT4BAYTI: Dell inaugure!
Le 6 juin dernier l’entreprise Dell inaugurait la salle infor‐
matique de notre centre d’Ain Chock.
A travers le programme Powering the possible, Dell per‐
met aux bénéficiaires de l’Association Bayti et aux jeunes
des quartiers voisins d’accéder aux nouvelles technolo‐
gies, et par ce biais favorise leur réinsertion sociale. Pour
l’année 2012 le budget octroyé s’élève à 306 617, 43 $.
Depuis 2010, Bayti et Dell travaillent en étroite collabora‐
tion pour démocratiser l’accès aux IT auprès des enfants
et des jeunes pris en charge et vivant dans les quartiers
d’intervention de Bayti à Casablanca (Sidi Bernoussi, Ain
Chock et Sidi Maarouf).
L’inauguration de la salle informatique d’Ain Chock scelle
trois années d’une collaboration réussie qui va au‐delà
d’un simple partenariat financier. En effet, depuis deux
ans, le personnel de Dell participe bénévolement à tous
les temps forts des enfants.
Nous sommes heureux des liens qui se sont tissés entre
Dell et Bayti et souhaitons remercier tous les bénévoles de
Dell qui se sont engagés au cours de l’année scolaire au‐
près des enfants.

Les responsables de Dell le jour de l’inauguration.

La Ferme-école accueille de nouvelles pensionnaires.
La Ferme‐école a été créée en 2005 pour accueillir des
jeunes en situation très difficile ayant besoin d’un envi‐
ronnement propice à la rupture avec les problémati‐
ques liées à l’environnement urbain. Cette structure
d’accueil inédite au Maroc se situe dans la région de
Kénitra (Mnasra). Ce sont 11 hectares de cultures,
d’installations techniques et d’élevage qui ont été en‐
tièrement aménagés par les premiers jeunes formés.
Aujourd’hui, trente jeunes âgés entre 15 et 18 ans sui‐
vent une formation théorique et pratique aux métiers
de l’agriculture et de l’eau. Ils bénéficient d’un accom‐
pagnement psychosocial individualisé et d’une orienta‐
tion vers l’insertion professionnelle.
L’Association Bayti travaille en partenariat avec la Fon‐
dation Drosos pour l’autofinancement du programme.
De nouvelles activités génératrices de revenus sont
régulièrement mises en place.
En avril 2012, grâce à la collaboration de l’Ambassade
d’Allemagne et de Drosos, un troupeau de dix vaches a
été introduit à la Ferme‐école. L’élevage doit contri‐
buer à l’autofinancement du projet.
Bayti remercie chaleureusement ses partenaires et es‐
père que les jeunes verront bientôt le fruit de leur tra‐
vail récompensé!
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6 MOIS D’INFO...
Vitol
Depuis 2011, la société Vitol organi‐
se en faveur de Bayti des événe‐
ments de collecte de fonds à l’adres‐
se du grand public. Ces derniers mois
ont notamment été marqués par un
défilé de tenues traditionnelles à
l’hôtel Sheratown et un concert.
Merci à eux pour cette belle collabo‐
ration.

Crasy Day
Le Crasy Park de Casablanca a ac‐
cueilli gratuitement plusieurs grou‐
pes d’enfants au cours de l’année
2012. Nous remercions le parc pour
ces moments de bonheur offerts aux
enfants !

Fraternity Cup
Cette année encore, 6 enfants de
Bayti participeront à la troisième
édition de la Fraternity Cup à Paris.
Ce tournois de football international
organisé par La Voix de l’Enfant a
pour but de créer un dialogue inter‐
culturel entre les différentes déléga‐
tions du monde. Nous sommes fiers
qu’une délégation Bayti y participe.

Education non formelle
L’éducation non formelle est un pro‐
gramme passerelle dont peuvent
bénéficier les enfants en rupture
scolaire. Bayti gère trois classes ENF
à Casablanca et une à Essaouira qui
ont accueilli cette année plus de 150
enfants. A la rentrée 2012, 120 d’en‐
tre eux seront réintégrés dans le
système formel ou la formation pro‐
fessionnelle.

BAYTI NIOUZ n°4

Peace Boat
Dans le cadre de son action de pro‐
motion de la paix, des droits de
l’homme, du développement équita‐
ble et durable et du respect de l’en‐
vironnement, un groupe de l’ONG
Japonaise Peace Boat a rendu visite
au foyer de l’Association Bayti pour
la 5ème fois consécutive le samedi
17 mars 2012. Lors de cette journée,
les militants japonais ont mené des
activités de dessin, jardinage et sport
avec les enfants sur le thème de la
paix "sans obstacle de langue". Nous
remercions l’association Peace Boat
de son engagement et de son parta‐
ge de valeurs humaines.

Visite de Human Rights Watch
Bayti a eu le plaisir de recevoir en
avril dernier Mme Jo Becker, directri‐
ce du plaidoyer en faveur des droits
des enfants à Human Rights Watch.

Ecole des Beaux Arts
En janvier et février 2012, plusieurs
étudiants de l’Ecole des Beaux Arts
de Casablanca ont proposé aux en‐
fants des ateliers peinture. L’ensem‐
ble des œuvres réalisées par nos
artistes en herbe ont été exposées à
la Cathédrale de Casablanca à la fin
du mois de février.
Merci à l’Ecole des Beaux Arts et à
Vitol qui ont rendu possible la réali‐
sation de ce projet .
Programmes de Formation
Le Pôle Formation expertise a parti‐
cipé au cours des derniers mois à
plusieurs programmes de renforce‐
ment des compétences en interne
mais aussi au profit d’autres ONG
telles que Théâtre Nomade, AMSME
(Mauritanie), AMNA,
ARFEDEC ou le SAMU SOCIAL.

Aflatoun‐Citibank
Depuis la rentrée 2011, Bayti propo‐
se aux enfants de l’éducation non
formelle un programme d’éducation
sociale et financière : Aflatoun.
Grâce à l’implication de Citibank,
150 enfants ont bénéficié d’ateliers
ludiques et pratiques autour de l’é‐
ducation sociale et financière au
cours de l’année scolaire 2011‐
2012 .

Forum de théâtre
Le 27 mars 2012, à l’occasion de la
journée mondiale du théâtre, l’Asso‐
ciation Bayti a organisé la deuxième
édition du forum de théâtre.
Les enfants des associations Ahli,
L’Heure Joyeuse, Alkaram, Initiative
Urbaine et Bayti se sont retrouvés
pendant 5 jours de pratiques théâ‐
trales et artistiques et ont célébré
l’auteur marocain El Mskini Sghir.

Genève‐Casa
Depuis 2008 et pour la quatrième
année depuis consécutive, l’Associa‐
tion Enfants des Rues fondée en
Suisse par son président Mr Frédéric
Charpie soutien l’Association Bayti
par l’acheminement de dons en na‐
ture. Nous remercions toutes les
personnes et les sociétés suisses qui
contribuent activement à la réussite
de cette action.
Lutte contre le travail des
« petites bonnes »
Le collectif « petites bonnes » créé
par Bayti regroupe 34 associations
qui luttent contre le travail domesti‐
que des petites filles. Cette année, il
a mené de nombreuses actions de
sensibilisation et de plaidoyer auprès
des familles, de la société civile et
des autorités pour prévenir et endi‐
guer ce fléau.
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Une fête et un match de football au foyer à Sidi Bernoussi.

POUR LES SOUTENIR:
Comment ça marche ?

Soutenir les enfants
en situation difficile.
Bayti dispose de deux structures d’accueil permanentes à
Sidi Bernoussi: l’appartement des petits et le foyer où 60
enfants âgés de 5 à 18 ans vivent au quotidien.
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

1– Demandez notre formulaire de parrainage (par e‐mail à
baytiniouz@gmail.com ou par message Facebook).
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.
Pourquoi devenir parrain ?
Cette prise en charge totale revient à 3790 DH (soit 254€) par mois et
par enfant.
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 et leur offrir 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 traumatisme ou de déception lorsque votre parrainage s’arrêtera ou bien lorsque l’enfant quittera l’association.

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

Partenaires financiers

Partenaires associatifs

FARMALAC
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