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Edito 

Des nouvelles fraîches ! 

Chers lecteurs, chers partenaires, chers bénévoles,  
 
Depuis notre dernière lettre d’information, beaucoup d’événements majeurs ont eu lieu à Bayti. Les 
enfants et les jeunes du foyer de Sidi Bernoussi ont pu échanger avec des lycéens étrangers accueillis 
dans le cadre des chantiers de solidarité internationale. De nombreuses visites de nos généreux par-
tenaires ont ponctué le quotidien du foyer, en particulier au cours du mois sacré de Ramadan. L’an-
née scolaire 2012-2013 s’achevant, les enfants sont partis en colonies de vacances à Assilah et les 
équipes de Bayti se sont mobilisées pour collecter les denrées et le matériel nécessaires à la bonne 
prise en charge des enfants. Avec la rentrée scolaire, les campagnes de sensibilisation à l’importance 
de la scolarisation sont mises en œuvre et Bayti continue d’accompagner les jeunes vers la formation 
et l’insertion socioprofessionnelle. Toutes les actions de l’association perdurent grâce à la collabora-
tion pérenne de nos plus fidèles partenaires privés et publics ainsi qu’au soutien régulier de nom-
breux particuliers.  
Bonne lecture à tous et à toutes,  
A bientôt,  

L’équipe Bayti 
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  Enquêtes porte-à-porte 

Chaque année, l’Association Bayti met en œuvre une campagne de sensibilisation à la scolarisation 
dans les quartiers périphériques de Casablanca et Essaouira. Ces zones enclavées abritent générale-
ment des familles à faibles revenus dont les enfants peuvent se trouver en situation de rupture scolai-
re, voire n’avoir jamais été scolarisés. De nombreux cas d’enfants travailleurs sont également détectés 
lors de ces enquêtes porte-à-porte dont les objectifs sont avant tout de mobiliser et responsabiliser 
les familles, diagnostiquer les causes de non scolarisation, faciliter la réinsertion scolaire et lutter 
contre l’exploitation économique des enfants. Cette année, la campagne a commencé le 4 septembre 
et se terminera le 10 octobre. Vendredi 11 octobre, une journée portes ouvertes sera organisée dans 
les locaux de Bayti pour accueillir les familles rencontrées lors des enquêtes, formaliser les inscriptions 
en éducation non formelle (ENF) et orienter les cas à besoins spécifiques vers d’autres structures d’ac-
compagnement. 

  
  Scolarisation et ENF 
Au cours de l’année 2012-2013, 124 enfants étaient scolarisés à l’école publique et 138 enfants et 
jeunes participaient au programme de l’éducation non formelle (ENF). 90% des enfants scolarisés ont 
réussis leur passage en niveau supérieur et huit jeunes ont obtenu le baccalauréat. En ENF, 79 enfants 
ont terminé le programme et peuvent désormais suivre les cours de l’enseignement public, soit un 
taux de réussite d’environ 43%. Par ailleurs, 34 jeunes ont été orientés vers des formations profes-
sionnelles et 25 enfants poursuivent leur cursus en ENF pour l’année 2013-2014. Félicitations à tous 
les élèves assidus et bonne rentrée scolaire 2013 ! 
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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 

Puis, du 9 au 16 juillet, les jeunes français de l’école Lou 

Pasquié ont mis en oeuvre la rénovation de l’école El Kissai 

ainsi que de nombreuses sorties culturelles dans les envi-

rons de Casablanca. Visite guidée à la Villa des Arts, sortie 

ludique et sportive à la plage de Bouznika, rencontre avec 

d’autres associations… Une semaine riche qui restera gra-

vée dans les mémoires pour longtemps ! Merci aux jeunes 

et aux équipes d’accompagnateurs pour leur esprit d’initia-

tive et leur motivation. 
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Les Chantiers de Solidarité Internationale:  

  les jeunes se mobilisent!  

Zoom sur… 

Cette année, le premier chantier, organisé par les jeunes 

de Bayti et les élèves des lycées Athénée Royal de Gosse-

lies et Pont-à-Celles (Belgique), a eu lieu du 5 au 10 avril 

2013. Ce sont 21 lycéens belges, 15 jeunes de Bayti et 

une équipe d’éducateurs qui se sont rassemblés autour 

de la rénovation de l’emblématique wagon de Bayti. Au 

cours du séjour, tous les enfants ont participés à des acti-

vités d’entretien (peinture, jardinage…) ainsi qu’à des sor-

ties ludiques et pédagogiques (équitation, visites culturel-

les et jeux de plage). Pour en savoir plus sur le projet, ren-

dez vous sur le blog des lycéens belges : 

 http://directioncasablanca.skyrock.com/. 

Depuis plusieurs années, l’Association Bayti encourage les 
initiatives de chantiers de jeunes dont l’impact positif sur 
l’ensemble des participants a été systématiquement res-
senti. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce type 
de rencontre, les enfants et les jeunes de Bayti ont pris part 
à une formation proposée par l’ONG France Volontaires. 
Les notions de responsabilités, de vie en communauté et de 
découverte d’autres cultures ont été abordées afin de pré-
parer au mieux les enfants à s’impliquer dans des projets 
de Chantiers de Solidarité Internationale.   

http://directioncasablanca.skyrock.com/


Zoom sur… 

Les collectes annuelles dans vos supermarchés 

Du 29 juillet au 2 août 2013, l’Association Bayti a organisé une collecte de denrées alimentaires et 

produits d’hygiène au profit des enfants. Les jeunes du foyer de Bayti se sont mobilisés aux côtés 

des équipes bénévoles. Grâce à l’implication de tous, cette action a permis de collecter l’équivalent 

de 64 000 MAD de denrées et produits, un montant permettant de couvrir environ cinq mois de 

besoins quotidiens pour tous les enfants pris en charge au foyer de Sidi Bernoussi à Casablanca.  

Les équipes de Bayti remercient chaleureusement les magasins Carrefour Market de Vélodrome 

et Taddart à Casablanca qui ont rendu cette collecte possible ainsi que toute personne n’ayant pas 

hésité à donner quelques achats au profit des enfants. 

Cette année et pour la toute première fois, Bayti a organisé une collecte 

spécifiquement dédiée à la préparation de la rentrée des classes.  

Du 12 au 15 septembre 2013, les équipes de l’association étaient présentes 

au magasin Aswak Assalam de Mohammedia pour sensibiliser les usagers 

à l’importance de fournir aux enfants du matériel scolaire de première 

main, de bonne qualité et en quantité suffisante pour toute l’année scolai-

re. Une action inédite à travers laquelle environ 7 400 MAD de fournitures 

scolaires neuves et adéquates ont été récoltés. 

Un grand merci au magasin Aswak Assalam de Mohammedia et à tous les 

particuliers dont la générosité a permis de bien équiper les enfants pour 

l’année scolaire qui commence ! 

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 
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Des plages d’Assilah aux bancs de l’école 
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Le Coin des Enfants 

Du 12 au 23 août 2013, les enfants de l’Association Bayti sont partis en colonies de vacances au centre 
d’Assilah (région de Breich). Un séjour riche en découvertes et activités ludiques et pédagogiques dont 
les jeunes témoignent... 

« J’ai adoré la colonie de vacances à Assilah. Il y avait 
diverses activités sportives, artistiques et culturelles. 
Nous avons aussi visité la ville d’Assilah et nous avons 
pris connaissance de la richesse culturelle de cette ville. 
Nous avons bien apprécié l’activité théâtre de l’éducateur 
Jaafar et de l’animatrice Meriem. L’activité de réflexion 
animée par l’éducateur Abderrahman a été appréciée par 
tous les enfants. » Noureddine, 13 ans. 

« A la rentrée, une nouvelle année 
scolaire commence et on croise 
aussi bien des anciens camarades 
que des nouveaux. Et comme au 
début de chaque année, je sens 
qu’il est bien de recommencer et je 
me dis au fond de moi : je suis 
prêt. » Yassine, 15 ans. 

« La colonie de vacances était super et 
tous les accompagnateurs étaient très 
sympas avec les enfants, jouaient avec 
eux... Nous avons passé de belles heures 
à la plage ! » Kaoutar, 11 ans. 

« Quand je suis rentré au collège 
pour la première fois, j’ai senti que 
j’étais différent des autres. J’avais 
peur. J’ai souhaité rencontrer au 
moins un de mes camarades de 
classe et, Dieu merci, j’ai rencontré 
un collègue. C’est lui qui m’a aidé 
à m’intégrer. J’avais alors l’impres-
sion d’être au collège depuis des 
années. » Amine, 14 ans. 

… Et après les vacances arrive la rentrée scolaire, une période que les enfants appréhendent parfois ou 
attendent avec impatience. 



6 MOIS D’INFO... 
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Ateliers artistiques Tanouir 

 
Au mois de juillet, l’association Kane Ya Makane a gra-
cieusement mis à disposition de Bayti deux animateurs 
qui ont organisé des activités artistiques dans le cadre du 
projet Tanouir. Les enfants ont participé à des ateliers 
d’art plastique, de théâtre, d’écriture de chants et comp-
tines, et même un ciné-club ! Cette initiative visait à dé-
velopper de nombreuses capacités psychomotrices chez 
les participants (créativité, bien-être, confiance en soi, 
expression orale et écrite…). Bayti remercie l’association 
Kane Ya Makane et les animateurs pour leur action très 
réussie. 

Visite officielle de Mme Joy Ngozi Ezeilo 

 
La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite 
des personnes, en particulier les femmes et les enfants, 
a visité le foyer de l’Association Bayti dans le cadre de sa 
visite officielle au Maroc. Le 19 juin dernier, Mme Ezeilo 
a rencontré les enfants et les équipes de l’association 
dans une ambiance détendue mais néanmoins emprunte 
d’une solennité de mise au regard des enjeux que recou-
vre la mission de la Rapporteuse à l’échelle internationa-
le. Suite aux nombreuses visites effectuées dans plu-
sieurs régions du Maroc, Mme Ezeilo a produit une dé-
claration formelle résumant ses remarques et ses recom-
mandations préliminaires adressées au Gouvernement 
marocain. Plus d’information :  

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=13481&LangID=F 

« Choral » à l’Espace Darja 

 
Le spectacle de danse contemporaine « Choral », présen-
té à la Coupole à Casablanca, vendredi 7 juin 2013, a été 
organisé avec la participation active des enfants de Bayti. 
En effet, l’Espace Darja a accueilli les enfants pendant 
une semaine pour préparer une chorégraphie intégrée 
au show. Cet événement mémorable a notamment per-
mis aux enfants de découvrir une discipline complexe et 
épanouissante. Un grand merci à tous les participants. 

Actions solidaires pendant l’été  

 
De juin à août 2013, les enfants ont participé à de multi-
ples activités ludiques et sportives, parmi lesquelles une 
rencontre festive à la Fondation d’entreprise Oxylane, 
une kermesse organisée par l’école Abelmoumen, une 
journée au Beach Plage de Ain Diap, une sortie à Bous-
koura à l’occasion de la journée de l’enfance, et un tour-
nois de football organisé par l’école espagnole Juan Ra-
mon Jimenez. Lors de ce tournoi, le jeune Rachid Abou El 
Aala a été élu meilleur gardien pour la deuxième année 
consécutive ! 
Au cours du mois sacré de Ramadan, de nombreux parte-
naires ont organisé des ftour, des remises de dons et des 
animations pour les enfants du foyer. Bayti remercie 
notamment la Fondation Omar Tazi (don de 90,000 MAD 
pour la prise en charge de 4 enfants), l’association El 
Hakama, l’association Jeunes Citoyens de Sidi Bernous-
si, l’association des Jeunes du quartier Centre ville, et 
les sociétés Mydeal et Planète Sports. L’association 
adresse également ces remerciements à la communauté 
de marocains résidant aux Pays-Bas qui finance, chaque 
année et depuis quatre ans, l’achat de vêtements neufs 
pour les enfants à l’occasion de l’Aïd. 

Escale du Peace Boat 

 
Jeudi 29 août 2013, pour sa septième escale consécutive 
au foyer de Sidi Bernoussi, l’ONG japonaise Peace Boat à 
organisé des ateliers de dessin sur toiles et sur murs, 
dans une ambiance toujours aussi festive et chaleureuse. 
Bayti espère que cette riche collaboration conduira à une 
nouvelle rencontre très prochainement, de quoi enchan-
ter les enfants et les équipes du foyer! 

Exposition artistique aux Abattoirs de Casablanca 

 
Les 6 et 7 avril 2013 à la Fabrique culturelle des anciens 
abattoirs de Casablanca, les enfants et les jeunes de 
Bayti ont exposé une série de compositions picturales 
dans le cadre du projet d'éducation financière et sociale 
Aflatoun. Ces œuvres uniques et originales, produites 
par les enfants, décrivent  leur quotidien et leurs aspira-
tions. Dans ce lieu prestigieux, l’exposition a été une 
franche réussite. 

Vive les mariés! 

 
Vendredi 28 juin 2013, le mariage de M. Chamaoui Mo-
hamed, ancien bénéficiaire de Bayti, a été célébré au 
foyer de Sidi Bernoussi à Casablanca. L’association El 
Hakama a entièrement pris en charge l’organisation de 
cet heureux événement.  
M. Mohamed a été accompagné par Bayti entre 1995 et 
2005. Après un parcours scolaire et une formation en 
maintenance informatique réussis, il a effectué plusieurs 
stages et expérimenté divers secteurs professionnels. Il 
est actuellement installé à Dakhla et travaille au port de 
pêche. Félicitations et excellente continuation aux jeunes 
mariés ! 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13481&LangID=F
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13481&LangID=F


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 d’encadrement,  hébergement, 
nourriture, transports,  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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Fête de fin d’année scolaire au foyer de Sidi Bernoussi. Félicitations et bonne rentrée 2013!  

Partenaires institutionnels 
 

Partenaires  financiers Partenaires associatifs 

FARMALAC FARMALAC 


