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LES DROITS DE L’ENFANT
SONT AU CENTRE DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION

Le Bureau est constitué de 5 membres,
dont le président, Mohammed Belmajrouf
(photo ci-contre).
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86 enfants sont concernés par les actions
de l’association.

Les efforts des membres de l’association se tournent vers les
enfants (écoles privées et générales), les étudiants, les parents et
les cadres et enfants des centres de sauvegarde.

L’association a été crée pour trois grandes raisons :
 Pour offrir aux enfants un cadre stable, éducatif et protecteur, favorisant
le maintien des liens fraternels, pour se construire et devenir des adultes
autonomes et responsables, capables de trouver leur place dans la société.
 Pour donner aux enfants de la rue l'envie de la quitter.
 Les aider à faire des choix raisonnés pour leur avenir, et les convaincre
qu'une autre vie est possible.
QUE PROPOSE L’ASSOCIATION ?
Le Projet de l’association mise sur l'éducation. Danse, musique et création sont les
premiers pas de la réinsertion.

L’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de
l’objet de l’association

Les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail.

Le développement de moyens de sensibilisation et de réinsertion sociale destinés aux
enfants en situation de rue, et l’amélioration de leurs conditions de vie et apporte un
soutien moral et une présence affective dans leur quotidien.

Faire participer les enfants et les encourager à s’exprimer, dans le cadre de leur propre
réalité, sur les questions qui les concernent en leur en donnant les moyens et en
préparant les adultes à accueillir leur message.

La participation des animateurs à des rencontres et des formations locaux ou nationales
ou internationales ou autres manifestations pouvant aider à réaliser l’objectif de
l’association.

En 2014 …
Organisation de la 4ème édition du Festival Enfance de théâtre mime.
Formation professionnelle pour les animateurs des associations qui
s’occupent des enfants.
Rencontres Régionales sous thème : L’enfant de la rue, quelle stratégie ? Pour
quel avenir ?
Organisation d’une opération collective de dons pour les enfants abandonnés
en partenariat avec la direction de la crèche de l’hôpital Hassan 2 à Agadir.

.

Quels sont les besoins de l’association ?
Des moyens financiers bien sur, mais surtout un centre d’accueil pour les
enfants des rues, un centre d’écoute pour les enfants défavorisées ou
victime de violences. Et par-dessus tout des formations professionnelles
pour les jeunes bénévoles.

CONTACT
Adresse : Bloc 03, N° 12, lakhiam 2, Agadir - Maroc
E-mail : voix_denfance@hotmail.com
Facebook : Mohamed Belmajrouf (Président de l’association)
N° de portable : 06.71.77.07.71 / 06.03.28.66.21

