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Cher·e·s ami·e·s, adhérent·e·s et partenaires,

L’année 2020 a été ponctuée de défis et d’incertitudes pour toutes et
tous. Pourtant, grâce à vous, elle était une année de  solidarité et
d’entraide. C'était l’occasion de réaffirmer nos valeurs. Plus que
jamais, notre travail est fondamental pour apporter une aide vitale
aux familles vulnérables.
Nos équipes se mobilisent malgré des conditions complexes sur le
terrain. Sans relâche, nous agissons en faveur d’un monde plus juste
et durable, en portant toujours une attention particulière aux femmes
et aux enfants. 
Et nos actions portent leurs fruits. Grâce au soutien de nos bailleurs,
partenaires et donateur·trice·s, nous nous sommes mobilisés sans
relâche pour venir en aide aux plus vulnérables : prévention de  la
pandémie (sensibilisations aux gestes barrières, distributions de kits
d’hygiène), aide aux populations les plus touchées par la crise
économique (aide financière, distributions de nourriture, fabrication
de masques ) … 
Nous avons soutenu plus de 3000 personnes ! Et parce que la lutte
contre le virus n’est pas terminée, CARE continue d’agir pour endiguer
la pandémie et protéger les plus fragiles.  

Ces combats, nous les portons grâce à vous. Nous adressons notre
sincère gratitude à nos donatrices et donateurs, adhérent·e·s,
partenaires publics et privés.
En 2021, restons uni·e·s et solidaires !

AID MUBARAK
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L'équipe de CARE Maroc 

 vous souhaite Aid Mubarak.

http://caremaroc.org/
https://www.facebook.com/careinternationalmaroc/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ
https://www.linkedin.com/company/10823685/admin/
https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
https://www.caremaroc.org/jedonne/


« Quand je me suis inscrite
sur la plateforme, j'ai

découvert une formation
souple, construite.  Il y a un
cheminement pédagogique

clair, on peut s’organiser
comme on le souhaite. J’ai
apprécié la disponibilité et

l’accompagnement de
l'équipe de CARE. »

Samira Guardi
ÉDUCATRICE DU

PRÉSOLAIRE

Dans un contexte sanitaire obligeant à limiter les interactions sociales,

de nombreux secteurs ont dû prendre le tournant de la transformation

numérique pour maintenir leurs activités. C’est notamment le cas du

domaine de la formation, qui a connu des mutations en profondeur au

cours de l’année passée. 

Dans ce contexte si particulier, le lancement  d'une plateforme digitale 

 confirme la volonté de CARE Maroc  de contribuer à la transformation

du paysage éducatif et ce, à travers l’innovation et l’inclusion.  L’objectif

est d’intégrer les technologies du digital aux différents dispositifs de

formation, pour un meilleur impact et pour contribuer à la diffusion

d'approches pédagogiques innovantes et bénéfiques au

développement des enfants de 3 à 6 ans.

Cet objectif s'inscrit dans notre engagement pour standardiser et

développer une éducation préscolaire de qualité au Maroc.

LES OUTILS NUMÉRIQUES OFFRENT UNE FLEXIBILITÉ DANS L’AIR DU

TEMPS

Les formations proposées en e-learning présentent l’avantage de

favoriser l'autonomie de l’éducateur·trice et sa capacité à s'auto-former

et d'apprendre à son rythme, n'importe où et n'importe quand. Cela

permet de soutenir la création de l’emploi féminin, de toucher un plus

grand nombre de personnes et par conséquent contribuer à la

généralisation de l’éducation préscolaire au Maroc 

17 200
 éducateur·trice·s et femmes

entrepreneures seront formé·e·s et
certifié·e·s

 

  1 million 
d’enfants pourront bénéficier d'une

éducation de qualité 
 

 La crise sanitaire précipite la
digitalisation de la formation  

Lancement d'une plateforme
digitale, un projet innovant 

Au bout de 5 ans 
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À LA UNE

VOIX ET LEADERSHIP DES FEMMES

Au cours de sa visite de travail à Al Haouz,
l’Ambassadrice Madame Nell Stewart a eu aussi
l’occasion de rencontrer les femmes leaders des
coopératives, ainsi que les parties prenantes engagées
pour la promotion de l'autonomisation économique des
femmes. C'était un beau moment d'échanges et de
partages avec les bénéficiaires.
Découvrez le témoignage de Zehra bénéficiaire du
projet.

des coopératives dans la province d’Al Haouz à Ait
Faska, et a échangé avec elles sur les activités
mises en œuvre par CARE Maroc et l'état
d'avancement des programmes. En plus des
équipes de CARE et de l’Ambassade du Canada au
Maroc, était présent à cette visite le représentant
régional du Ministère de l'Artisanat.

Cette visite a été l’occasion de saluer les efforts du
projet AFED et de CARE Maroc, en matière de
promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes et le renforcement des droits des femmes,
afin de favoriser à la fois leur autonomisation
économique et leur contribution au développement
économique de leur communauté et du pays.

L’AMBASSADRICE DU CANADA VISITE NOS PROJETS   
 DANS LA RÉGION DE MARRAKECH
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Dans le cadre de ses visites
des projets et activités
financés par le
gouvernement canadien,
l’Ambassadrice du Canada
au Maroc, son Excellence
Madame Nell Stewart, était
en visite le 11 mars 2021 du
projet autonomisation des

femmes à travers l’entreprenariat durable dans la région
de Marrakech-Safi (AFED) mis en œuvre par CARE Maroc
et CARE Canada.
Elle a rencontré les femmes membres des coopératives
dans le siège du Complexe artisanal assigné par l'Union 

©CARE
 

https://youtu.be/qjLVIlOHo_s
https://www.linkedin.com/company/10823685/admin/
https://www.facebook.com/careinternationalmaroc/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ
https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
http://caremaroc.org/


CARE AUX CÔTÉS DES FEMMES POUR
VAINCRE L’ILLETTRISME 

UNE DEUXIÈME CHANCE, CELA VAUT BIEN LA PEINE!

C’est l’histoire d’une jeune fille non scolarisée qui rejoint les bancs de l’éducation
de 2ème chance et qui est aujourd’hui devenue une animatrice d’alphabétisation

en zone rurale !  "En étant la fille aînée d’une fratrie composée de 6 sœurs et 2
frères, et avec l’absence de mon père en raison de son travail en dehors de

notre village (Agadir et ailleurs).
j'ai été obligée de travailler pour apporter un soutien financier dans la

gestion de la maison. Je m’occupais aussi des tâches ménagères pour que
mes sœurs et frères consacrent tous leurs temps à leur scolarité. J’étais

bergère, je m’occupais du bétail avec mon cousin qui était aussi berger.
On se tenait compagnie et grâce à lui j'ai pu apprendre les alphabets. Il suivait

des cours d’alphabétisation dans un village voisin et il me partageait ce qu’il
apprenait lors de ces cours. Cela m’a motivée pour m’inscrire au cours

d'alphabétisation dans notre douar. 
 Aujourd’hui j'ai pu reprendre confiance en moi et acquérir le respect de

tous les habitants du douar.
Lors de mes déplacements en dehors du village, je prends plaisir à lire les affiches dans les
boulevards, de prendre le bus sans demander aux gens le numéro. J'ai pu développer de

nouvelles compétences comme le leadership en suivant d'autres formations dans des
différentes associations. Avec tous ces acquis je suis devenue encadrante et cela m’a
permis de mieux développer les principes de l'éducation pour enseigner aux adultes.

 Je suis plus autonome et fière de ce que je suis devenue. "
Actuellement, je suis aussi encadrante dans l'atelier en textile et confection de

masques, projet mis en place par CARE Maroc dans le cadre de sa réponse
d’urgence à la crise sanitaire, au sein du centre de formation et d'éducation au
Douar Agadir Tassaout, et dans lequel les jeunes filles sont analphabètes – ce

qui était mon cas à leur âge. Le président de l'association m’a proposé
d’enseigner les bénéficiaires en leur donnant des cours d'alphabétisation dans le

cadre de projet Write Her Future.
« Je suis aujourd’hui un exemple pour beaucoup de jeunes filles de mon
village, je compte les aider à mon tour et changer les stéréotypes dans

mon village. »

 
l’année scolaire 2019-2020 

 
+400 

femmes et filles
 

 265 
parents 

 
ont pu bénéficier de ce

programme dans le cadre
du projet Write Her Future

en partenariat avec
Lancôme

L’histoire de Zehra prouve
qu'ensemble, nous pouvons les
aider. C’est la générosité de nos

donatrices et donateurs qui nous
permet de soutenir le courage et

l’énergie incroyables de ces
femmes qui se battent pour

l’éducation et protéger les droits
des filles.

ALPHABÉTISATION

DÉCOUVREZ L'HISTOIRE 
DE ZEHRA
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réfléchir, échanger, sensibiliser à l’importance de
l’autonomisation et ses aspects;
se mobiliser pour l’égalité entre les femmes et les
hommes; 
faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire,
notamment la place des femmes rurales dans leurs
communautés.

La pandémie du COVID-19 a aggravé les vulnérabilités,
exacerbé les inégalités existantes entre les sexes et affecté
différemment les femmes et les hommes.
 Les femmes sont en première ligne de cette crise sanitaire,
qui a induit une poussée alarmante de la violence contre les
femmes, qui doivent en plus subir leurs impacts
considérables – de l’enfoncement dans la pauvreté à la
perte d’un emploi, jusqu’au fardeau du travail domestique
non rémunéré.
Cette journée salue les efforts considérables déployés par
les femmes et les filles partout dans le monde pour
façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la
pandémie de COVID-19 et pour mettre en lumière les
manques à combler. 
A cette occasion, les équipes de CARE Maroc ont organisé
durant la semaine du 08 mars des journées d’action, de
sensibilisation et de mobilisation dédiées à la lutte pour les
droits des femmes, l’égalité et la justice au profit de 506
femmes bénéficiaires des projets d’autonomisation
économique dans les régions de Khénifra-Béni-Mellal et
Rabat-Salé-Kénitra.
Plusieurs initiatives ont eu lieu à cette occasion notamment
pour :

Aucun pays n’a encore atteint une parfaite
parité hommes-femmes en matière de

leadership. Cependant, nous croyons que
nous y parviendrons et que les femmes,

en unissant leurs forces, feront de ce
monde un monde meilleur."

DÉCIDER AVEC LES FEMMES, ET NON POUR ELLES :        
LA FORCE DU LEADERSHIP DES FEMMES 

Célébration de la Journée internationale
des Droits des femmes sous le thème      

 “ la force du leadership pour un futur
égalitaire des femmes  dans le monde   

  de la COVID-19”
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Pourquoi avoir choisi d'effectuer un master et
particulièrement celui-ci?

Sachant que tu travaillais en même temps, comment as-
tu concilier ta profession avec tes études universitaires?

Pourquoi tu as choisi de devenir travailleuse sociale?

En quoi penses-tu que ce master t'aidera dans ton travail
à  CARE ?

Durant le mois de mars nous avons aussi célébré la semaine des
travailleurs et travailleuses sociaux. Dans ce cadre, nous vous
partageons le témoignage d'une jeune travailleuse sociale
fraîchement diplômée. Hanane a été diplômée en mars 2021 d'un
Master " innovations sociales et management de l’économie sociale et
solidaire"  de l'université des Sciences Juridiques Économiques et
Sociales, et fait partie de l'équipe CARE Maroc en tant qu'assistante de
projet d'autonomisation économique et sociale des jeunes
vulnérables.

Après l'obtention de mon diplôme de gestionnaire en affaires sociales, 
 j'ai cherché une formation me permettant d'acquérir des compétences
en matière de gestion des projets et de management des entreprises de
l'économie sociale et solidaire, et ce Master était le seul au Maroc qui
répondait à mes attentes professionnelles.

Heureusement même si le master est une formation initiale mais les
cours avaient lieu les week- end. C'est vrai que j'ai doublé mes efforts vu
que je préparais mes cours les soirs après le travail et je me déplaçais
chaque week End de Sidi Slimane à Casablanca.  L'objectif de ce master
est de permettre aux étudiants de pouvoir concilier leurs études et
travail pour pouvoir de mettre en pratique leurs acquis.

J'ai choisi la profession de travailleuse sociale car le respect, l'authenticité,
la générosité, l'empathie, l'ouverture d'esprit, le non-jugement, la justice
sociale, l'égalité sont des valeurs qui me tiennent extrêmement à cœur et
jamais je ne pourrai me dissocier d'elles. Elles sont là, bien ancrées à
l'intérieur de moi, de mon être.
J’ai la chance de travailler avec les communautés et de parler avec elles
des problèmes auxquels nous faisons face et des moyens de les
surmonter. Je crois que la seule façon de surmonter les difficultés que
nous rencontrons est de nous écouter les uns les autres et de conjuguer
nos efforts. Ensemble, nous devons prendre le chemin d’un avenir
meilleur. Les réponses sont en nous toutes et tous. 

En fait, ce master m'as permis de développer mes compétences en
matière d'entreprenariat et de gestion des projets, deux volets qui sont
très intéressants et que j'utilise beaucoup dans mon travail chez CARE. 

Je tiens à remercier notre Administrateur M.Mohamed Berrada qui m'a
encouragé et félicité pour le choix de mon master et aussi l'équipe de
CARE Maroc, ma deuxième famille, pour cette expérience professionnelle
dont je suis très fière. 

DÉCOUVREZ LE TÉMOIGNAGE DE  
HANANE JEUNE DIPLOMÉE, DE
L'ÉQUIPE CARE MAROC

 TRAVAILLEUR SOCIAL:  HASARD OU VOCATION ?
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 Nous changeons la donne en aidant des
femmes et des hommes à faire valoir leur

droit à une vie digne et épanouissante.
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