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Edito 

Des nouvelles fraîches ! 

Chers lecteurs, chers partenaires, chers bénévoles 
 
Depuis le mois de juillet, les enfants et les jeunes de Bayti se sont investis dans de nombreu-
ses activités ludiques et pédagogiques. Les cours d’informatique ont particulièrement plu 
aux adolescents qui ont suivi chaque séance avec assiduité, tout au long de l’été. La prépara-
tion de la rentrée scolaire a demandé beaucoup d’attention. Il s’agissait surtout de couvrir 
les besoins des enfants en vêtements, chaussures et fournitures scolaires. Dans cet objectif, 
la collecte de denrées organisée au mois d’août à Casablanca a été une réussite (voir p.2). 
Quant aux événements à venir, Bayti remercie ses associations partenaires, en particulier La 
Voix de l’Enfant qui a invité un groupe d’enfants à participer à l’édition parisienne 2012 de 
la Fraternity Cup au mois de novembre (voir p.3). Une belle rencontre parmi d’autres, tou-
jours au profit de la jeunesse ! 

A tous et toutes Aïd mubarak said et à bientôt! 
L’équipe de Bayti 
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 Séminaire International Dispositif Famille d’Accueil 
Depuis 2007, Bayti travaille en étroite collaboration avec les Apprentis d’Auteuil et la Coo-
pération Monégasque pour le développement des alternatives de prise en charge des en-
fants et des jeunes en situation difficile. Aujourd’hui, l’association contribue aux réformes 
législatives et met en œuvre un Dispositif Famille d’Accueil, initiative inédite au Maroc. 
Dans le cadre de ces activités, Bayti organise un séminaire international axé sur le partage 
des expériences et le déploiement du plaidoyer en matière de prise en charge alternative 
à l’institution, et notamment le placement en famille d’accueil (séminaire en décembre 
2012). 
 
 Projet d’éveil musical en partenariat avec Haka Foonoon 
Cette année scolaire devrait voir naître un projet participatif autour des arts musicaux à 
Casablanca. Au programme : découverte et maîtrise d’instruments, écriture et chant, le 
tout encadré par les musiciens professionnels de l’Association Haka Foonoon. Ces activi-
tés seront parties intégrantes du programme de réhabilitation psychosociale, le but étant 
de concevoir un album écrit et chanté par les enfants ! 
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La collecte de denrées - Carrefour Market 

Pour la seconde année consécutive, Bayti collabore avec les magasins Carrefour Market - Label Vie pour 

assurer la couverture des besoins matériels de tous les enfants et jeunes pris en charge au quotidien. 

Si vous souhaitez en savoir plus ou faire un don, n’hésitez pas à nous contacter au  

00212 5.22.75.69.65 ou par e-mail: baytiniouz@gmail.com. 

Du 14 au 18 août 2012, l’Association Bayti a organisé une 
collecte de denrées alimentaires et matérielles au profit 
des enfants.  
Grâce à la contribution précieuse des magasins Carrefour 
Market (Label Vie), les équipes Bayti renforcées par la pré-
sence de 23 bénévoles motivés ont installé des stands per-
manents à l’entrée et à la sortie des supermarchés situés à 
Vélodrome et Anfa à Casablanca.  
Il s’agissait d’abord d’informer les clients sur les activités de 
l’association, les besoins réels des enfants, leur nombre et 
les tranches d’âge, et d’insister sur la destination des arti-
cles récoltés, exclusivement au profit des enfants.  
L’objectif global de l’événement était de collecter un maxi-
mum de denrées et de matériel pour assurer la prise en 
charge quotidienne des enfants et des jeunes en situation 
difficile. 

La collecte 2012 a remporté un franc succès. Plus de 
76 000 Dirham d’aliments non périssables, fournitu-
res scolaires, produits d’entretien et d’hygiène quoti-
dienne ont été récoltés. 4 à 6 mois de prise en charge 
quotidienne sont donc assurés en terme de féculents, 
conserves et produits d’hygiène (savons, shampoing, 
dentifrice, brosses à dents…).  
Les enfants ont également bénéficié de fournitures 
scolaires neuves pour leur rentrée scolaire. 
Toute l’équipe Bayti remercie chaleureusement les 
magasins Carrefour Market, les bénévoles et bien sûr 
tous les particuliers qui ont participé à l’opération. 
Nous espérons renouveler cette expérience au cours 
de l’année 2012-2013. 
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Une demi-journée de collecte  
au Carrefour Market Anfa. 

Les denrées sont directement acheminées vers le 
foyer de Sidi Bernoussi. 

ZOOM SUR... 



Organisé par La Voix de l’Enfant, cet événement sportif et culturel réunit des enfants âgés entre 
11 et 13 ans venus du monde entier. Pour sa troisième édition, la Fraternity Cup a proposé une 
compétition sportive, des ateliers artistiques, des débats sur le thème de la citoyenneté ainsi 
que des visites pédagogiques et ludiques. 
Six enfants pris en charge par Bayti ainsi que deux accompagnateurs ont participé à cette ren-
contre à Paris du 26 octobre au 5 novembre 2012.  
Les équipes de Bayti sont heureuses de collaborer avec La Voix de l’Enfant. L’association espère 
que la Fraternity Cup 2012 aura été aussi réussie que les années précédentes. 
 

Site web : http://www.fraternitycup.org/  

Jevoyage.ma ouvre de nouveaux horizons 

La Fraternity Cup à Paris 

jevoyage.ma, site de voyages sur Internet, lance pour la pre-
mière fois au Maroc une action d’enchères sociales sur le 
web. De prestigieux partenaires tels que Etihad Airways, Air 
Arabia, Pullman Hotels et Ibis Hotels, ont gracieusement 
mis à la disposition de jevoyage.ma différents produits des-
tinés aux enchères.  
Billets d’avions et nuits d’hôtel sont actuellement mis en 
vente sur le site www.jevoyage.ma à partir de 1 Dhs ! Tou-
tes les sommes collectées durant cette opération seront 
intégralement reversées à Bayti. 
Les enchères sociales ont débuté le 5 novembre et dureront 
jusqu’au 15 décembre 2012 avec des offres renouvelées 
toutes les semaines. 
Alors chers lecteurs, vous n’avez pas une seconde à perdre : 
à vos souris pour vous offrir un beau voyage au Maroc ou 
ailleurs ! 
 

Pour toute information, rendez-vous sur le site 
www.jevoyage.ma ou sur la page Facebook Jevoyage.ma. 
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3 MOIS D’INFO... 
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Peace Boat refait escale à Bayti 
 

Vendredi 5 octobre, l’ONG japonaise Peace Boat a rendu visite 
aux enfants du foyer de Sidi Bernoussi à Casablanca. Il s’agissait 
de la sixième journée de partage organisée en collaboration 
avec Bayti. 
Dans le cadre de son tour du monde pour la paix et la durabili-
té, Peace Boat propose des projets d’échanges culturels desti-
nés à lutter contre la discrimination et à créer des liens amicaux 
et pérennes. 
Les passagers du 77ème voyage ont proposé des activités sporti-
ves et ludiques aux enfants et aux jeunes, notamment la réfec-
tion des murs extérieurs du foyer. Une ambiance musicale et 
festive pour un moment de bonheur partagé. Bayti souhaite 
une bonne continuation à Peace Boat et espère renouveler 
bientôt cette expérience très enrichissante. 

Ftour Groupe Premium 
 
La société de BTP Groupe Premium a organisé un Ftour pour 
les enfants du foyer de Sidi Bernoussi le mardi 14 août 2012. 
Petits et grands se sont réunis autour d’un repas riche et festif. 
Les enfants ont profité d’une séance de maquillage et d’un 
spectacle très réussi orchestré par les artistes polyvalents de la 
troupe Tchache. Clowns, mascottes et DJ ont offert un moment 
de détente à tous les invités. Le Groupe Premium a profité de 
cette occasion pour faire don aux enfants de fournitures scolai-
res et de peluches.  La soirée s’est terminée en musique, chan-
sons et danses. Merci aux équipes du Groupe Premium pour 
cet événement haut en couleurs ! 

Formation Dell 
 
Les bénévoles de la société Dell s’investissent toujours plus 
pour les jeunes de Bayti. Au mois de septembre, ils ont organi-
sé une séance pédagogique sur le thème de l’utilisation des 
médias sociaux. Les avantages, les inconvénients et, surtout, les 
dangers que l’on peut rencontrer sur le web ont été abordés. 
Facebook et autres média internet n’ont aujourd’hui plus de 
secret pour les jeunes de Bayti ! Merci aux bénévoles de Dell 
pour cette initiative et leur motivation inconditionnelle. 

Enquêtes ENF 
 

Au cours des mois de septembre et octobre 2012, les équipes 
Bayti ont mené des enquêtes porte-à-porte quotidiennes dans 
les quartiers dits « prioritaires » de Casablanca et Essaouira.  
L’objectif était de sensibiliser les familles à l’importance de la 
scolarisation et de les informer quant aux alternatives existan-
tes pour pallier aux difficultés des enfants en rupture scolaire.  
320 enfants non scolarisés ont été recensés et intégrés aux 
programmes de l’éducation non formelle. 

Fondation Kiabi 
 
Au mois de septembre, l’équipe du magasin Kiabi de Troyes a 
organisé un dîner de sensibilisation au profit des enfants en 
situation difficile au Maroc.  
La Fondation Kiabi a ainsi collecté la somme de 240€ entière-
ment reversée à l’Association Bayti. Un grand merci aux em-
ployés Kiabi et aux organisateurs de l’événement. Bayti espère 
pérenniser son partenariat avec la Fondation Kiabi, toujours 
dans le but d’assurer la prise en charge des enfants et des jeu-
nes en grande difficulté. 

Association Amiens Sud-Est 
 
Les enfants et les jeunes de Bayti remercient chaleureusement 
les membres de l’Association Amiens Sud-Est qui ont fait don, 
le 26 octobre dernier, de fournitures scolaires et de textiles. 
Cartables, trousses, cahiers et vêtements de toutes tailles se-
ront bientôt acheminés vers Casablanca, soit plus de 350kg de 
matériel. Bravo pour cette initiative ! 

Bayti se connecte 
 
L’Association Bayti est officiellement branchée sur Facebook ! 
S’y trouvent toutes les actualités, événements et témoignages 
des followers les plus fidèles. N’hésitez pas à nous contacter et 
à partager cette page officielle avec vos amis. Ce simple geste 
donnera plus de visibilité à nos actions, et donc, plus de sou-
tiens !  
Merci et à très bientôt sur Facebook. 

Inauguration de l’étable de la Ferme-école 
 

Lundi 22 octobre 2012, les jeunes apprentis et les équipes de la 
Ferme-école Bayti ont eu le plaisir de recevoir le Dr Michael 
Witter, Ambassadeur d’Allemagne au Royaume du Maroc. 
Monsieur l’Ambassadeur a inauguré l’étable de la Ferme-école 
et marqué ainsi le démarrage des activités d’élevage et de pro-
duction laitière. 
L’Ambassade d’Allemagne a contribué au financement de la 
construction de l’étable et la Coopérative Agricole (COPAG) de 
Taroudant, par l’intermédiaire de l’Ambassade d’Allemagne, 
ainsi que la Fondation Drosos ont fait don d’un troupeau de dix 
vaches laitières à la Ferme-école de l’Association Bayti. 

Opération arc-en-ciel 
 
Au mois de septembre, Bayti a eu l’honneur de recevoir un don 
financier afin d’équiper un espace de jeux aéré pour les enfants 
du foyer de Sidi Bernoussi. Ce don a été octroyé aux program-
mes de Casablanca et d’Essaouira. Toute l’équipe de l’associa-
tion Bayti remercie chaleureusement les organisateurs de l’o-
pération arc-en-ciel et espère pérenniser cette collaboration au 
profit des enfants. 



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, hébergement, nourriture, trans-
ports,  scolarisation…). Ainsi, par votre parrainage non nominatif, vous 
contribuez à la prise en charge mensuelle des enfants afin de les sou-
tenir 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 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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Journée organisée par l’ONG japonaise Peace Boat au foyer de Sidi Bernoussi (Casablanca). 

Partenaires institutionnels 
 

Partenaires  financiers Partenaires associatifs 

FARMALAC 


