
  

 

Communiqué de Presse  
 

Associations Villageoises d’Épargne et Crédit  

« AVEC » Maroc  

-المغرب -الجمعيات القروية لإلذخار و االئتمان   

une journée d’échanges et de partage sur l’autonomisation de la femme rurale 
sous le thème «  la voix de la femme » 

 

Le jeudi 08 Mars de 13h30 à 16h30 

à Khénifra 

 
CARE International Maroc (CIM) organise une journée d’échanges et de partage des réalisations des femmes 

membres des coopératives féminines et des Associations Villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC) de la province 

de Khénifra et les partenaires institutionnels du projet. 

Cette deuxième édition sera l’occasion permettant de regrouper les femmes porteuses des AVEC et les partenaires 

du projet , à travers une plateforme d’échange et de discussion tout en permettant aux femmes d’exprimer elles-

mêmes leurs acquis et les difficultés rencontrées au cours de leur insertion économique. Ça sera aussi une 

occasion de prendre en compte leurs besoins spécifiques et leur permettre une meilleure implication dans 

l’économie sociale et solidaire , 

Cette journée aura lieu le 08 Mars 2018 à la chambre de commerce et de l’industrie et des services à 

Khénifra, pour célébrer le travail et résultats des femmes ingénieuses ainsi que de faire entendre leurs voix.  

Environ 80 Participant(e)s : Des représentant(e)s de : Ministère de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, 

la société générale, la DAS, l’Entraide National, l’ODCO, l’ADS, communes rurales, associations locales, les 

femmes membre d’AVEC et  la presse locale et nationale, sont  convié(e)s à prendre part á cet événement. 

Le projet de l’autonomisation économique et sociale des femmes vulnérables, financé par la Fondation 

Solidarité Société Générale a pour objectif de favoriser l’autonomisation et l'insertion économique et sociale 

de femmes, particulièrement les plus vulnérables. 

 Le projet vise 1288 femmes vulnérables, 676 hommes, 62 Associations Villageoises d’Épargne et de 

Crédit, la création de 19 coopératives, la formation et accompagnement de 40 coopératives localisées 

dans les régions de l’Oriental, Meknès-Tafilalet et Béni Mellal-Khénifra. 
 

CARE International Maroc (CIM) est une ONG d’aide au développement, de droit marocain, non confessionnel et apolitique, 

faisant partie du réseau CARE International. CIM intervient au Maroc depuis 2007 pour venir en  aide aux personnes les plus 

vulnérables, dans les secteurs de l’éducation, du renforcement de la société civile et l’autonomisation économique des 

femmes. 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  
 

 Afaf lakbiri 

Chargée de communication  

CARE Internationale Maroc  

Tel : 0522 45 29 16 / 06 61 37 45 18 

communications@caremaroc.org     www.caremaroc.org 
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