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Introduction
L’association Bayti œuvre dans le domaine de la protection de l’enfance en général et plus spécialement
l’enfance en situation difficile toutes typologies comprises à savoir : enfants en situation de rue, enfants
travailleurs, enfants victimes de maltraitance, enfants victimes de l’exploitation sexuelle et les enfants en
contact avec la loi.
Depuis dix-neuf ans, les équipes professionnelles de Bayti mettent en œuvre un dispositif
d’accompagnement psychosocial, familial, scolaire, socioprofessionnel, juridique et administratif afin de
favoriser une réinsertion réussie dans la vie familiale et sociétale pour tous les enfants et les jeunes.
Bayti se positionne aussi comme organisation de référence ; son pôle formation/expertise licence des
formations internes et externes au niveau national, régional et international.
En plus, Bayti mène des actions de plaidoyer avec ces collaborateurs, ledit plaidoyer constitue une de
ses missions principales lui permettant d’être une force de proposition pour influencer les politiques
publiques.
L’approche adoptée par l’association est basée sur le référentiel Droit, soit des valeurs humaines
universelles.
Le présent bilan expose les activités réalisées durant l’année 2013 tant au niveau national dans les différents
programmes et sites de l’association à savoir : Casablanca, Essaouira et la Ferme-école dans la province de
Kenitra qu’international via les différentes participations dans des ateliers, des tables rondes et des
séminaires
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Le rapport suivant stipule les activités au titre de l’année 2013. Concernant la prise en charge au cours de
cette période, ce sont 488 enfants et jeunes, dont 283 garçons et 205 filles, qui ont bénéficié des
différentes prestations délivrées par Bayti.
Les bénéficiaires sont repartis comme suite :

1. Population concernée
a. Répartition par sexe

b. Répartition par tranches d’âges

L’effectif le plus élevé des garçons s’explique par la
typologie rue et les situations de rupture scolaire
qui restent toujours majoritaires. Depuis le
redémarrage des activités de rue, nous notons une
apparition progressive des filles mineures dans la
rue, parfois accompagnées de leurs bébés, Ceci dit,
la dominante reste quand même celle des garçons

La tranche d’âge la plus rencontrée est celle des
préadolescents et adolescents (de 11 à 17 ans). Ce constat est
alarmant étant donnée la complexité du processus du passage
vers l’autonomie et la vie d’adulte.
Les moins de 11 ans représentent 23%, chiffre qui connaît une
évolution remarquable (petits enfants avec leurs mères dans la
rue, enfants rejetés par leurs familles adoptives, enfants
perdus). Les adultes âgés de 19 à 26 ans représentent 11% de
l’effectif global. Il s’agit de jeunes qui ont grandi au sein du foyer
de l’association et dont la prise en charge reste nécessaire. ils
sont soit en formation professionnelle, soit en stage insertion
emploi ou en début d’emploi. D’autres jeunes continuent leurs
études et n’ont pas d’autres alternatives que Bayti,

b. Répartition par sites géographiques

c. Répartition par type de prise en charge
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L’effectif du site Casablanca est le plus important, cela
s’explique par le faite que c’est une ville métropolitaine
connue par ces déficits économiques et sociales, par
une grande précarité relationnelle et affective en plus de
l’existence de deux foyer d’accueil pour une capacité
plus large et d’un centre d’accueil de jour et 6 classes
de l’éducation non formelle.

Il s’agit ici de faire la différence entre la prise en charge
« totale » au sein du foyer d’accueil de Bayti, et la prise en
charge « de jour » destinée aux enfants qui ne sont pas en
rupture avec leurs familles mais qui sont privés de leur droit
à une protection parentale, de l’accès à l’éducation et au
développement personnel. Ces enfants sont jugés « à
risque », c’est-à-dire susceptibles de se diriger vers la rue. Ils
bénéficient donc de multiples services tels que l’accueil,
l’écoute, l’orientation, l’éducation non formelle et
l’assistance administrative et juridique.
La prise en charge « totale » est destinée aux enfants privés
d’environnement familial, en rupture complète avec leurs
familles. Ils sont donc pris en charge 24h/24 au foyer de
l’association à Casablanca.

c. Canaux d’entrée
L’effectif des enfants provenant de la rue (PMO :
programme milieu ouvert) a connu une baisse. Ce
constat s’explique par la suspension du travail des
éducateurs dans la rue depuis le mois d’avril 2012. En
effet, la forte demande d’encadrement au sein du foyer
d’accueil a nécessité l’implication de tous éducateurs du
milieu ouvert pour assurer une prise en charge de
qualité. Suite à cette réallocation des ressources
humaines, une convention de collaboration a été signée
avec le Samusocial de Casablanca en 2012, afin de ne pas
couper le lien avec le milieu ouvert.

2. Réponses apportées
a. Réhabilitation psychosociale
La réhabilitation psychosociale est un axe spécifique constituant une composante importante dans le
processus de prise en charge des enfants en difficulté. Il tient compte de l’aspect psychologique, affectif,
comportemental, relationnel, familial et environnemental de la problématique de chaque enfant.
L’objectif premier est d’établir un diagnostic approfondi et une analyse globale de la situation
permettant l’élaboration et la mise en œuvre de projet de vie individualisé. Ce processus permet à
chaque enfant de jouir de ses droits, de se reconstruire, de se résilier, et d’être acteur de son
projet de vie à travers de multiples activités :
• Ateliers d’expression et de développement personnel : écoute, entretien individuel, réunion de
groupe, groupe de parole, focus groupe, théâtre, musique, danse, dessin, travaux manuels, jardinage,
élevage, soutien psychologique (...) ;
• Atelier de participation : élection du comité des Jeunes sages au sein du foyer chargé de la
représentation des enfants et de la défense de leurs opinions ;
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• Atelier « mon ami intime » pour l’éducation à la critique constructive : une boîte est mise à la
disposition des enfants qui peuvent y déposer leurs idées, avis, doléances et critiques. Ils sont
également invités à analyser leurs critiques et formuler des propositions d’amélioration ;
• Le Réseau de Jeunes Sans Frontières : un groupe de jeunes encadré par Bayti explore les
thématiques de la citoyenneté et des Droits de l’Enfant à travers la recherche par des outils variés
et innovants : Animate It, Child Led Data Collection.
• Ateliers du savoir : revue de presse, cours d’informatique, débats thématiques, sorties de
découverte, projections de films avec débat ;
• Ateliers éducatifs : alphabétisation, éducation non formelle, mise à niveau, scolarisation, soutien
scolaire, aide aux devoirs.
• Ateliers sportifs : foot, basket, surf, roller, escrime, surf (…) ;
• Ateliers pédago-ludiques : voyages et colonies de vacances, séjours de rupture, sorties libres,
sorties organisées, fêtes d’anniversaires (à chaque fin de mois, tous les enfants nés en ce mois
fêtent leur anniversaire) ;
• Education sociale et financière : travaux manuels, fabrication d’objets décoratifs et peinture sur toile
notamment, réalisés dans le cadre du programme international Aflatoun. Les créations des
enfants sont destinées à l’exposition et à la vente ; les bénéfices sont reversés aux enfants et
réinvestis dans ces activités génératrices de revenus. Les participants au programme apprennent
ainsi à gérer un budget et une épargne de manière collective et individuelle ;
• Atelier de préparation à la formation professionnelle et /ou à l’embauche : ateliers d’orientation de
choix professionnel, élaboration avec les jeunes de leurs projet de vie, bilan de compétences avec
des stages post-formation (…)
b. Scolarisation et éducation non formelle
La scolarisation et l’accompagnement à la scolarité sont prioritaires et fondamentaux. L’école est un
vecteur de socialisation, d’éducation et d’apprentissage. C’est en son sein que chaque enfant
développe ses capacités à saisir les meilleures opportunités pour devenir un citoyen autonome et
responsable. L’accompagnement à la scolarité vise à :
Lutter contre l’échec, l’abandon scolaire et la non-scolarisation ;
Sensibiliser les familles à l’importance de la scolarisation ;
Lutter contre le travail des enfants grâce à la scolarisation ;
Réinsérer les enfants dans le système scolaire formel ou la formation professionnelle.
Contribuer à l’amélioration de l’éducation et l’environnement éducatif
1. Education non formelle (ENF) :
Du 1er septembre au 11 octobre 2012, et comme chaque année, une enquête porte à porte a été réalisée
au sein des ménages, des ateliers d’apprentissages, chez des artisans et dans des quartiers périphériques de
Casablanca. Cette enquête a ciblé 42 quartiers et a approché 340 familles. L’objectif était de détecter les
enfants non scolarisés ou en rupture scolaire, ainsi que les enfants travailleurs.
Suite à cette enquête, 149 enfants ont été inscrit en ENF :
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- 104 élèves ont achevé leur année 2012/2013 en ENF dont 76 ont intégré le système scolaire formel et
28 le programme de formation professionnelle.
- 45 enfants ont abandonné en cours de route.
2. Scolarisation : 125 enfants et jeunes scolarisés dans différents niveaux
Nous soulignons que l’abandon scolaire à été réduit
à 5%, soit une diminution de 1% par rapport à
l’année précédente. Néanmoins, le faible niveau
scolaire des enfants représente un réel défi,
notamment au regard de la défaillance du système
scolaire public au niveau national. Bayti travaille
donc au renforcement et à l’amélioration des
méthodes
pédagogiques
et
des
outils
d’accompagnement pour faire face à tous les
problèmes, en l’occurrence ceux de l’abandon et de
la rupture scolaire.

c. Formation Professionnelle et Insertion Emploi
Le programme Formation Professionnelle et Insertion Emploi (FPIE) est un processus de préparation des
jeunes à la transition vers la vie adulte considérée comme une étape décisive soumise à de nombreuses
contraintes. Ce programme concerne des jeunes ayant obtenu un niveau primaire ou secondaire et
souhaitant s’orienter vers une formation professionnelle qui leur garantit un emploi.
Toutes les activités du programme FPIE nécessitent l’implication continue du jeune dans chaque étape
du processus de formation et de préparation à l’emploi. Les équipes Bayti sont à l’écoute des jeunes
participant aux ateliers de développement personnel, aux formations life-skills et aux séances d’orientation
professionnelle. Les jeunes apprennent notamment à rédiger un CV et une lettre de motivation, et à se
préparer à un entretien d’embauche ou d’entrée dans un centre de formation professionnelle (posture,
langage, mise en valeur des compétences et aptitudes, confiance en soi). Ils sont accompagnés dans leurs
recherches de formations et de stages, et guidés vers les meilleures opportunités d’emploi.
Bayti travaille en collaboration avec les centres de formation étatiques et privés ainsi qu’avec des centres
relevant du Ministère de l’Agriculture. Dans ce cadre, elle dispense une formation théorique et
pratique aux métiers de l’agriculture, de l’élevage et de la sauvegarde de l’environnement
(rationalisation de l’eau, traitement des eaux usées) à la Ferme-école de l’association.
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1. Types de formations délivrées aux jeunes :

2. Stage insertion emploi :
12 anciens jeunes de la Ferme-école (lauréats fin 2012) sont en stage d’insertion à l’emploi, dont 5 sont en phase
de recrutement. 2 jeunes issus des nouveaux lauréats fin 2013 sont insérés dans des stages et un jeune est inséré sur
le marché du travail.
En 2013, 12 jeunes ont obtenu leurs diplômes et sont en processus de négociation pour l’insertion en stage de
performance.

d. Accompagnement familial et soutien à la parentalité
Le foyer familial est un abri, un lieu d’affection et de tendresse, un environnement propice au
développement psychoaffectif de l’enfant. Depuis ses débuts, Bayti place la réintégration familiale des
enfants et des jeunes pris en charge au cœur de ses priorités. Le travail avec les familles est fondé sur le
renforcement de trois capacités: capacité affective et le relationnelle, capacité d’éducation et de
socialisation, et capacité économique.
Deux objectifs généraux guident les activités auprès des familles :
Renforcer et maintenir les liens familiaux.
Réintégrer l’enfant dans un foyer familial protecteur ;
Pour atteindre ces objectifs, de nombreuses activités sont mises en œuvre avec les familles biologiques et
les familles d’accueil : enquêtes sociales et familiales, groupes de parole, focus groupe, réunions, éducation
parentale, sorties parents-enfants, médiation conjugale et/ou familiale, accompagnement psychologique,
juridique et administratif.
Ils s’agit dans un premier temps d’identifier, diagnostiquer, analyser et prioriser les besoins des
enfants et de leurs familles dont la situation et/ou les conditions de vie peuvent fragiliser le lien affectif
et familial et, par conséquent, exposer les enfants à des risques potentiels (dont ceux de se
retrouver en situation de rue). Les équipes Bayti tentent de prévenir la rupture de ce lien, phénomène
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souvent à l’origine de la fugue ou du rejet de l’enfant. Une analyse de la situation globale des enfants privés
d’environnement familial et pris en charge dans les structures Bayti, permet de d’élaborer un plan
d’accompagnement individuel familial ainsi que d’entamer les procédures de regroupement familial. Ces
démarches s’effectuent avec le consentement et l’implication de l’enfant et de sa famille. Ainsi des
assistantes sociales, des éducateurs et des psychologues se mobilisent pour accompagner les familles
dans leur rôle parental à la fois éducatif, protecteur, sécurisant et structurant.
Lorsque la réinsertion des enfants au sein de leurs familles biologiques n’est pas possible, un placement
en famille d’accueil représente une alternative au placement en institution. Bayti travaille depuis 2008 à
l’institutionnalisation et la mise en œuvre du Dispositif Famille d’Accueil au Maroc, soit l’ensemble des
procédures systématiques garantissant un placement familial de l’enfant dans le respect de
son intérêt supérieur. A leur tour, les familles d’accueil sont accompagnées dans tout le processus de
placement par l’équipe Bayti et la psychologue : enquête sociale, groupe de parole, séances d’entretien
individuel et suivis.
A ce jour, 7 enfants sont placés dans des familles d’accueil.

3. Renforcement de compétences
L’accompagnement de l’équipe socio-éducative et l’analyse continue des pratiques éducatives sont deux
composantes incontournables afin de garantir et d’assurer une prise en charge de qualité et répondant aux
exigences du métier.
Cette mission est à la charge du Pôle Formation & Expertise qui identifie annuellement, en
concertation avec le personnel, leurs besoins en formation. Il procède à l’élaboration d’un plan de
formation collectif et d’un plan d’accompagnement individuel. Aussi, ce pôle répond aux différentes
sollicitations des ONGs marocaines ou étrangères.
Dans ce cadre plusieurs formations et ateliers ont été organisés par nos réseaux à savoir MANARA, DCI,
Plateforme de la Société Civile de l’Union Européenne contre la traite des êtres humains, Collectif pour
l’éradication du travail des Petites Bonnes, Plateforme pour la Protection des Droits des Enfants dans la
ville d’Essaouira,
1. Formations reçues et dispensées
Formation sur les normes EPS des « établissements de protection sociale »
Atelier sur la promotion des Droits de l’Enfant selon les références de l’Unicef et du Droit
International des Droits de l’Homme;
Formation sur le plaidoyer, programmation des droits des enfants et les média sociaux, MANARA
Formation sur la bonne gouvernance des droits de l’enfant, MANARA
Formation sur la technique focus group pour les jeunes du réseau des jeunes sans frontières
2. Ateliers participatif
Participation au congrès régional organisé par le collectif égyptienne pour les droits des enfants
Participation aux 3 ateliers de formation et de réflexion dans le cadre du réseau Défense des Enfants
International (DEI) à Amman/Madaba et Genève
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Participation à la 2ème rencontre de Plateforme de la Société Civile de l’Union Européenne contre la
traite des êtres humains à Bruxelles lors de cet atelier Bayti a présenté son expérience.
Participation à la présentation du traité Européen de Lanzarout sur l’exploitation sexuelle des enfants
3. Echanges et partages
L’association a accumulé un savoir savant, faire et agir en matière de protection des droits des enfants, ce
qui lui permet de partager son expertise avec d’autres instances et ONG nationales et internationales :
Présentation du système de protection de l’enfance au Maroc au Congrès égyptien dans le cadre du
réseau MANARA au Caire ;
Présentation de la situation des Droits de l’Enfant au Maroc à Amman en partenariat avec Défense des
Enfants International.

4. La participation des jeunes : une priorité.
Depuis ses débuts, Bayti place la participation au centre de ses priorités et des activités menées. Cela
se traduit par une implication des jeunes non seulement dans la gestion de la vie quotidienne mais aussi à
travers la participation aux prises de décisions. Chaque jeune pris en charge par Bayti est partie prenante
de son projet de vie individualisé.
La vie collective et quotidienne est en partie gérée par les enfants. En effet le comité des jeunes sages
élus chaque année suite à des élections, se réuni mensuellement pour réguler la vie au foyer et être force
de proposition quant aux améliorations possibles. De la gestion du ménage aux élections des jeunes sages,
les enfants sont acteurs de la gestion du quotidien et des conflits (participation aux réunions d’équipe, aux
conseils de discipline, à l’élaboration du règlement, à la définition des programmes d’activité, etc).
De plus, les enfants participent régulièrement à des actions de solidarité, visites dans les hôpitaux et les
maisons de retraites, et protection de l’environnement. Les jeunes acquièrent ainsi un regard sur la société
et expérimentent leur capacité d’action.
L’organisation du foyer, son fonctionnement démocratique, les espaces d’expression et de décision qui y
sont mis en place, favorisent le développement de la conscience citoyenne des enfants et les préparent à
être de futurs citoyens actifs de la société marocaine.
Actuellement et pratiquement depuis octobre 2013, deux jeunes, une fille et un garçon, font partie des
membres de bureau de l’association.

5. Réseau des Jeunes Sans Frontière (jeunes chercheurs)
Le RJSF est constitué par des jeunes militant pour la jeunesse et les Droits de l’Enfant. Ses membres sont
soucieux de contribuer aux changements sociaux, culturels et politiques du Maroc. Leurs âges sont
compris entre 15 et 25 ans. L’idée de création de ce réseau est à l’origine du projet Child Led Data
Collection dans le cadre du projet MANARA.
Actuellement, ce réseau est constitué de 30 jeunes filles et garçons et a contribué à plusieurs recherche et
débat au niveau national et international.
Bayti mis à disposition des locaux et des moyens de communication et logistiques au RSJF avec appui
technique et financier.
A l’échèle de cette année, les jeunes du réseau ont effectué les activités suivantes:
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Recherche sur l’utilisation de l’internet par les enfants
Réalisation des focus group dans le cadre du projet « jeunes et citoyenneté » en partenariat avec la
Voix de l’Enfant France
Création d’un blog
Participation à la collecte de denrées alimentaires au profil des enfants pris en charge par Bayti

6. Sensibilisation et Plaidoyer
Durant cette année, Bayti a continué à soutenir et renforcer le réseau des jeunes chercheurs qui a été initié
depuis 2010 « Les jeunes chercheurs ou le réseau des jeunes sans frontière (RJSF) est un réseau national qui

est planté actuellement au niveau de Casablanca et Essaouira, il est composé de 30 membres actifs. L’idée
de formaliser ce réseau des jeunes venait suite à une grande recherche menée dans le cadre du projet
MANARA il a pour mission d’être un relais, un porte-voix des jeunes vis-à-vis des institutions et un espace
d’échange et d’action constitué par des jeunes pour les jeunes.
Le plaidoyer est une activité particulièrement importante pour Bayti. L’association inscrit son action dans
un contexte social et politique en constante évolution. Cet environnement complexe est constitué d’un
ensemble d’organisations étatiques et non gouvernementales qui œuvrent pour le développement socioéconomique au Maroc et dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Depuis 1995, Bayti est
reconnue sur la scène nationale, régionale et internationale pour son implication pérenne et ses idées
innovantes visant à défendre les droits et devoirs de tous les enfants et à améliorer la qualité de prise en
charge des enfants en situation difficile.
L’objectif général du plaidoyer est de promouvoir les Droits de l’Enfant et contribuer aux
réformes législatives au Maroc. Bayti et ses partenaires se mobilisent pour la mise en œuvre d’une
stratégie de plaidoyer à destination des autorités nationales : il s’agit de plaider pour l’amélioration
qualitative effective du système scolaire formel, un meilleur accès aux services de santé de base pour les
enfants et l’adaptation de l’offre de formation professionnelle au marché de l’emploi. Sont parties prenantes
les entités nationales (Ministères de la Solidarité, de la Famille, de l’Enfance et du Développement Social ;
de l’Education ; de la Jeunesse et des Sports ; de la Justice ; de l’Emploi et des Affaires Sociales; et de la
Santé) et les institutions publiques qui en dépendent : l’Entraide Nationale, l’Agence de développement
social et les centres de sauvegarde de l’enfance.
Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement lancées auprès des communautés, des
institutions et des partenaires privés. Le réseautage est essentiel au déploiement du plaidoyer à l’échelle
locale, nationale et internationale, et ce grâce à la constitution d’un collectif d’acteurs non
gouvernementaux partageant une vision et des valeurs communes. Bayti mène de front plusieurs projets
pilotes soutenus par ces réseaux d’associations (Dispositif Famille d’Accueil, Collectif « petites bonnes »
contre le travail domestique des enfants).
En 2013, Bayti et ses partenaires ont lancé le processus de rédaction du rapport alternatif aux
troisième et quatrième rapports étatiques sur la mise en œuvre de la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant (CIDE) au Maroc. Ce rapport fait état des failles concernant les efforts fournis par le
gouvernement marocain pour respecter les obligations découlant de la ratification de la CIDE. Bayti et
collectif Ousraty participeront à la pré-session pour présenter ledit rapport et répondre aux différentes
questions du comité des experts.
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Durant l’année 2013, Bayti a contribué largement au processus participatif pour l’élaboration d’une
Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance dont l’objectif est d’instaurer et d’assurer
une logique d’intervention systémique et intégrée; une délimitation des rôles et
responsabilités ; une meilleure gouvernance et une mise en œuvre effective de systèmes
intégrés de protection aisément accessibles aux enfants. La contribution de Bayti a été marquée
par la mise à disposition de l’expertise Bayti, par la consultation des enfants, par la participation active
des membres de l’Association dans les différents rencontres et altiers de réflexions et enfin par la
mobilisation de ses réseaux nationaux.
En cours de cette même année, Bayti a poursuivi le travail mené depuis 2008 sur la mise en place d’un
« dispositif famille d’accueil » et a renforcé son travail de plaidoyer sur les alternatives de
protection sociale par l’élaboration d’un projet de loi afin de statuer le placement en famille
d’accueil.
Au titre de la même année, Bayti dans le cadre du Collectif contre le travail des petites filles, elle a
contribué à des manifestations au niveau national pour dénoncer les cas d’homicides des petites filles
des compagnes de sensibilisation au niveau des villes pourvoyeuses (Essaouira, région de Marrakech) ,
et des villes d’accueil( grand wilaya de Casablanca), organisation d’une journée de sensibilisation à la gare
routière à l’occasion du 12 juin journée international du travail des enfants, elle a également contribué aux
réunions et rencontres pour commenter le projet de loi 12/19 pour les travailleurs de maison, Bayti a
assister aussi avec le collectif à la rencontre avec le Conseil Economique et Social pour présenter le point
de vue du collectif concernant le projet de loi.

7. Activités et projets lancés fin 2013
Diagnostic sur la situation des enfants en contact avec la loi dans des 17 centres de sauvegardes de
l’enfance (Structures gérées par le Ministère de la jeunesse et du sport) en partenariat avec AIDA,
AECID, Ministère de la Justice et le Ministère Jeunesse et sport,
Plaidoyer pour statuer le dispositif famille d’accueil
Rénovation du site Web Bayti
Employabilités en partenariat avec British Council et AIDA
Lutte contre le travail des enfants avec Créative
Les alternatives aux placements institutionnalisés en partenariat avec MEPI
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8. Quelques photos activités 2013

Jeux
Jeuxde
derôle
rôlesur
surles
lesdroits
droitsdes
desenfants
enfants

Activité sport

Tables rondes sur les alternatives aux placements institutionnels

Enquête porte à porte

Anniversaire des enfants

Exposition des ouvres des enfants dans le cadre des activités AFLATOUN
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Tableaux réalisés par les enfants lors des ateliers peinture

Atelier débat thématique

9. La parole aux enfants
« Quelque soit les épreuves rencontrées, que l’on soit adulte ou enfant, on est obligé de se relever et de continuer. (…) Par rapport à mes
autres camarades à l’école, je ne vois pas trop de différences entre eux et moi. Je me sens tout à fait comme eux. Ou bien alors un peu
plus mature que les enfants de mon âge. Quand je serais grande, j’aimerai être journaliste. »
Imene, 15 ans.
« Moi j’aimerais devenir avocate pour défendre le droit de tous, mais plus particulièrement ceux des enfants. J’ai de très bonnes notes à
l’école, je m’investis beaucoup dans ma vie et me concentre sur mes études et mes projets. Je mets tout en œuvre pour y arriver. Il est
important que chacun accepte sa propre réalité sans la nier. (…) Je m’interroge sur les lois de protection de l’Enfance. Il y a beaucoup de
problèmes mais peu de réponses semblent être apportées pour protéger les enfants et répondre à la pauvreté qui touche de plus en plus
de famille. »
Asmae, 15 ans.
« Malgré tout, nos problèmes passés ne doivent pas constituer d’excuses. C’est inutile de se dire, je n’ai pas de familles, je ne dois pas aller
à l’école. Non, il faut toujours garder espoir et avancer. Plus tard, j’aimerais entrer dans la police scientifique. »
Hasna, 15 ans.
« Il faut dépasser les problèmes, quels qu’ils soient. Dans toutes les maisons, vous trouverez des petits et des grands problèmes. Personne
n’est complètement heureux. La différence avec mes copains de classe, c’est qu’eux en rentrant chez eux, ils retrouvent leur famille, moi
non. Mais c’est comme ça. »
Nordine, 13 ans.
« Moi, je rêve de travailler dans la marine. J’aime l’idée de vivre sur un bateau, d’avoir ce sentiment de liberté. Même si je rêve d’être un
commandant de navire, je pense que je pourrais déjà commencer en étant un bon matelot. »
Ayoub, 17 ans.
« Je me concentre sur mes études car je souhaite entrer dans la police. Devenir inspecteur, pour aider les gens dans le besoin, les protéger.
Et tenter d’éradiquer la criminalité qui porte atteinte aux personnes. »
Amine, 13 ans.
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