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 Près de 80 000 enfants privés de famille

vivent dans des institutions au Maroc.

(source Entraide Nationale 2011)

 Chaque jour 24 nouveaux nés sont  

abandonnés

(Cabinet Amers / INSAF2011)

 Entre 350 000 et 600 000 enfants âgés de  

moins de 15 ans travaillent

POURQUOI NOUS DEVONS AGIR ?

Chaque enfant a besoin de grandir dans un foyer chaleureux

pour s’épanouir et se construire un avenir.



Dans le monde :

 Créée en 1949 en Autriche

 Présente dans 134 pays

 510 800 bénéficiaires (dont 76 400   enfants

totalement pris en charge) à travers le monde

 518 Villages d’Enfants SOS.

SOS VILLAGES D’ENFANTS  
DANS LE MONDE ET AU MAROC

 Active au Maroc depuis 1985

 Reconnue d’utilité publique

 Placée sous la Présidence d’Honneur de SAR la  

Princesse Lalla Hasnaa

 Près de 1 100 enfants pris en charge  

quotidiennement



Nous offrons un foyer chaleureux à des enfants en danger,

ceux qui n'ont plus de famille ou ceux qui vivent dans des familles très vulnérables.

Prise en charge totale dans  

les Villages d’Enfants SOS

Prise en charge avec leurs mères  

dans les Programmes de  

Renforcement de la Famille

NOTRE MISSION

Pour les enfants  

privés de famille

Pour les enfants de  

familles vulnérables



AUTONOMIE

383 jeunes autonomes

74% d’insertion en 2015

5 PROGRAMMES DE  

RENFORCEMENT  

DE LA FAMILLE

468 enfants

186 familles

5 VILLAGES  

D’ENFANTS SOS  

1 LIEU DE VIE

36maisons  

593 enfants

NOS RÉALISATIONS
AU 31/12/2015

2 ÉCOLES / 2 JE

En gestion déléguée  

depuis janvier 2015



Le développement  

individualisé

de chaque enfant

Des relations

fiables et durables

Un cadre familial

3 PILIERS GUIDENT NOS ACTIONS



LES VILLAGES D’ENFANTS SOS

En 2016, dans 5 Villages d’Enfants SOS

- 593 enfants sont pris en charge totalement  

au sein des maisons familiales

- 48 mères SOS et 14 assistantes

familiales s’occupent des enfants

- 20 ans de durée moyenne de prise en  

charge des enfants jusqu’à leur autonomie



PROGRAMMES  
DE RENFORCEMENT DE LA FAMILLE

Lieu Création Nb  

enfants

Nb  

Familles

Casablanca 2007 295 113

Imzouren 2012 73 30

El Jadida 2014 100 43

Familles monoparentales Ŕ mères veuves, divorcées ou célibataires Ŕ avec un faible  

niveau d’instruction, peu ou pas de revenus et vivant dans des situations très précaires  

avec leurs enfants qui risquent d’être malnutris, d’abandonner l’école ou de devoir  

travailler.
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LUTTER CONTRE L’ABANDON

Dans ces programmes, nous agissons à 3 niveaux :

1. Réponse aux besoins essentiels des enfants

(alimentation, santé, scolarité)

2. Formation et insertion professionnelle des mères  

(soutien juridique, formation en couture, tissage,  

verrerie, boulangerie, cuisine, AGR)

3. Renforcement des capacités de la communauté

Les programmes de renforcement des familles soutiennent des mères seules et en  

grande difficulté pour leur permettre d’offrir une vie décente à leurs enfants.

 3 programmes

 468 enfants

 186 familles



Programme
Jour 1

 Séance Introductive

 Assimiler les objectifs de la rencontre

 Attentes et contributions des Participants

 Séance 1 : Présentation Approche Droit et Prise en charge de qualité  
Séance 2 : Se positionner « Chemin de vie de la prise en charge des  
enfants de l’admission à l’intégration »

 Travaux de groupes : Analyse de la situation actuelle (Points forts –
Point faible – Bonnes Pratiques )



Programme

 Présentation du processus de prise en charge de l’enfant de l’admission à  
l’insertion socioprofessionnelle  (SOS Villages d’Enfants Maroc)

 Séance 3

 Etape 1 : Processus et procédure d’admission

Recueil des pratiques des établissements de protection sociale  

( Exigences et défis)

Partage des outils d’admission

 Séance 4 :

 Etape 2 : La vie dans l’établissement - Préparation à l’insertion

Education de base - suivi scolaire – Activités parascolaire – Relation avec la  
famille biologique –Protection de l’enfant

Partage des outils : Planification de développement de l’enfant et jeune

 Synthèse de la journée



Programme

Jour 2
 Etape 3 : Insertion socioprofessionnelle –Accès à l’indépendance – Fin de

prise en charge  (Projet de vie – Procédure de sortie )
 Recommandations et capitalisation des bonnes pratiques



Professionnalisme pour l’accueil et l’accompagnement des mineurs héberges

 Une équipe pour l’accompagnement des mineurs institutionnalisés: quels sont les professionnalités  
indispensables? Qu’est-ce qu’on peut trouver dans le centre et ailleurs?

 Est-ce qu’il existe une éthique de travail dans l’accompagnement des mineurs accueillis? Est-ce qu’il existe une  
éthique partagée et respectée par les opérateurs ?

 Comment sont-ils formés les opérateurs du secteur? Est-ce que les formations sont adéquates ? Qu’est-ce qu’il  
manque?

Accompagnement progressif ver l’autonomisation (care leaving)

 Le rôle de la société dans le processus vers l’autonomie. Quel est l’opinion publique sur les jeunes qui proviennent
des institutions ? Quels sont les espaces dans la société dans lesquels peut-on insérer ces jeunes ?

 L’importance de la formation professionnelle. Est-ce qu’il y a des études de marché pour évaluer les qualifications
demandés, accessibles aux jeunes qui proviennent des institutions ? Quels sont les mécanismes qui peuvent être
mis en œuvre pour favoriser le choix d’un parcours de travaille positif et stimulant ?

 Y-a-t-il des écoles professionnelles? Quels sont les rapports avec les institutions ? Est-ce qu’il y a un  
accompagnement dans la recherche de travail de la part des écoles de formation ? Comment peut-on fournir un  
service intégré ?

 La nouvelle maison: soutien pour la recherche d’un logement pour les jeunes qui sortent des institutions. Quels  
sont les solutions d’hébergement possibles ?



Le processus d’encadrement des enfants et

jeunes



=

Admission

Le travail avec les jeunes est considéré  
comme un processus avec des points  
de départ de l’admission à  
l’intégration,

Les moments de transition durantle  
développement de l’enfant
et du jeune sont cruciaux

Les succès / réussites  
s’accumulent en fonction  
des efforts fournis toutau  
long du processus et non  
pas seulement à la fin du  
processus

Programmes spécifiques
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1. Critères et conditions d’admission

L’admission au sein des Villages d’Enfants SOS obéit à des critères bien précis :

• La priorité est donnée aux orphelins des deux parents, aux enfants sans soutien familial

et aux enfants en danger

• L’âge ne doit pas dépasser six ans, sauf dans le cas où l’enfant appartient à une fratrie

dont il faut préserver l’unité

• Selon les statuts de l’A.M.V.E.SOS, les enfants souffrant d’un handicap mental, physique

ou sensoriel ne peuvent pas être admis au sein des Villages d’Enfants SOS. L’accord  

définitif d’admission est tributaire du résultat d’un bilan médical très complet

• Les admissions s’effectuent une fois par an, au mois de juillet et le processus commence

à partir du mois de janvier

• Etant donné que la prise en charge de l’enfant est à long terme, il est recommandé

d’éviter des admissions en urgence

• La démarche de ne pas rompre le lien de l’enfant avec son lieu d’origine devra être

systématisée.
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2. Des procédures d’admission rigoureuses

Le dossier d’admission doit comprendre les pièces suivantes :

Dossier administratif

•Une demande de placement faite par l’organisme demandeur/ Un extrait d’acte

de naissance

•Le jugement d’abandon accompagné de la réquisition des services de la Sûreté  

Nationale /Une enquête sociale faite par l’assistante sociale de l’organisme  

demandeur

Dossier médical

•Un bilan médical relatif à des analyse HIV1, HIV2, hépatites A et B., un  

électroencéphalogramme et une radio pulmonaire

•Un certificat du pédiatre, du pédopsychiatre, du neurologue, de l’ophtalmologue,  de 

l’ORL et d’un PEA pour les bébés de 0 à 3 ans
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Les étapes suivantes se présentent comme suit :

•Organisation de 2 visites d’adaptation : Afin de permettre aux enfants retenus  

par la commission d’admission de s’adapter progressivement à leur nouveau lieu  

de vie, deux visites de préparation de 10 à 15 jours doivent être organisées au  

Village d’Enfants SOS et dans leur future famille SOS pour les enfants à partir de  

2 ans

Stratégie d’Encadrement des Enfants et des Jeunes

•Approbation de l’admission : Les dossiers des enfants retenus sont soumis au  

Président de l’A.M.V.E.SOS pour approbation



Processus d’admission  

Avant l’admission

 Lorsque des personnes se présentent au Bureau National pour une demande  

d’admission, il s’agit avant tout de les écouter et de les informer.

 Le contact avec les orphelinats pour collecter leurs demandes doit être permanent.

Toutes les demandes doivent être examinées.

 Il appartient au comité d’admission du Village de déterminer les places disponibles

dans les maisons familiales et de choisir la famille la plus appropriée pour accueillir

l’enfant.

 La réunion de la commission d’admission nationale se tient 2 fois par an (en janvier  

et juin) pour approuver les nouvelles admissions. Cette commission est appelée à  

sélectionner les demandes par priorité en veillant au respect des critères, des  

conditions et des procédures d’admission.

 Le travail de préparation de la famille SOS à l’accueil de l’enfant est primordial pour

la réussite de cet accueil.
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Pendant l’admission

 Connaître le vécu des enfants est parmi les conditions essentielles à la préparation de  

l’admission. Ceci passe par la collecte d’informations sur l’histoire de l’enfant auprès  de 

l’assistante sociale de l’organisme demandeur ou de la famille biologique (si elle est  

connue par l’organisme demandeur).

 Cette collecte est renforcée lors de la journée que la mère SOS doit passer dans  

l’orphelinat afin de mieux connaître l’enfant. La Mère SOS établit un rapport détaillé de la  

journée.

 Lorsqu’il existe une famille biologique, il est procédé à la signature d’une convention avec

cette famille dans le but d’entretenir des liens avec l’enfant.

Stratégie d’Encadrement des Enfants et des Jeunes

 Parallèlement à l’accueil de l’enfant au sein de la famille SOS, le programme spécifique  

pour faciliter l’intégration de l’enfant au niveau familial et au niveau du Village doit être mis  

en œuvre.

Admission 5/5



 Au sein de la maison familiale, l’enfant commence à apprendre et à se familiariser avec  

les premiers principes de l’éducation à travers des activités ludiques compatibles avec son  

âge, ses capacités physiques et intellectuelles.

 Le développement de l’enfant est assuré par le processus de la PDE (planification du  

développement de l’enfant) qui commence dès son admission au VESOS et continue  

jusqu’à son insertion;

 Préparation à la transition de la maison familiale à la vie semi indépendante : Il s’agit  

de l’orientation vers les internats, Dar Talib, Dar Taliba, centre d’hébergement OFPPT,  

appartements encadrés et chambres individuelles.

LA VIE AU VILLAGE



 L’éducation et la formation comme base de  

l’insertion socio-professionnelle

 Accompagnement des enfants et jeunes  

selon un plan de développement des  

enfants individuel

 Chaque jeune bénéficie d’un suivi jusqu’à

l’obtention de son diplôme puis d’une aide

pour trouver son premier emploi

 Résultat : un taux d’insertion des jeunes  

pris en charge par l’association de 74% en  

2015

L’EDUCATION

AU CŒUR DE NOTRE MISSION



ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

UN TRAVAILD’ÉQUIPE

Dans les Villages d’Enfants SOS, tout est orienté vers l’objectif final : l’intégration  

sociale et professionnelle des jeunes. Chaque collaborateur a un rôle :

La Mère SOS : Une éducatrice professionnelle

 Chargée du suivi santé, scolarisation, accompagnement

L’équipe des VESOS :

 Directeur

 Educateur

 Assistante sociale, Coordinatrice des mères SOS

 Equipe de suivi des jeunes



PROCESSUS D’AUTONOMISATION (1/2)

SUIVI DU DÉVELOPPEMENT

Plan de Développement de l’Enfant (PDE)

 Dès l’admission au VESOS

 La mère SOS est responsable de la mise en œuvre du PDE et soutenue par  

l’assistante sociale, l’éducateur et le directeur du village

Plan de Développement du Jeune (PDJ)

 Le jeune participe à la réunion du PDJ à partir de 13 ans (entrée au collège)

 L’éducateur de suivi fait la révision annuelle du PDJ avec le jeune

Projet personnel du jeune

 A 17 ans, le jeune élabore son projet personnel qu’il signe à l’âge de 18 ans

 L’éducateur de suivi, la mère SOS et le Directeur font un suivi annuel

 PARTICIPATION ACTIVE DU JEUNE ACTEUR DE SON DEVELOPPEMENT



PROCESSUS D’AUTONOMISATION (2/2)

SORTIE PROGRESSIVE DES VESOS

 A partir de 16 ans, à son entrée au lycée, le jeune est inscrit en internat public  

(Dar Taleb). Cette étape lui permet de structurer sa personnalité et de consolider  

ses capacités d’autonomisation ;

 Le jeune rejoint l’appartement de suivi pendant un weekend par mois et  

pendant les vacances selon un programme établi à l’avance. Il est accompagné  

par l’éducateur de suivi et garde le lien avec le VESOS qu’il rejoint lors des  

fêtes religieuses.

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

 3 ateliers d’orientation par an (novembre, février et avril) : découverte des  

filières de formation et des métiers, entretiens individuels, échange d’expérience  

par pairs, visites guidées dans les entreprises ;

 Forum des Jeunes et des Métiers ;

 Mise en réseau (entreprises et acteurs publics).



INSERTION PROFESSIONNELLE (1/2)

PRÉPARATION À L’INSERTION

 A l’âge de 18 ans, le jeune devient partenaire de l’Association : il signe son  

projet personnel, la lettre de notification de la majorité du jeune et la  

convention de soutien financier octroyé au jeune des Villages d’Enfants SOS  

âgé de plus de 18 ans.

 Le jeune majeur priorise les stages durant les vacances scolaires;

 A partir du mois de février, le responsable d’insertion local des jeunes met en  

place un programme d’accompagnement pour l’insertion du jeune à l’issue  

de sa diplomation.

 Pendant la dernière année de formation, le jeune est formé aux techniques de  

recherche d’emploi et accompagné dans ses recherches de stages par  

l’éducateur de suivi (de février à juin).



INSERTION PROFESSIONNELLE (2/2)

PROCÉDURE D’INSERTION ET DE SORTIE

 Le processus d’insertion du jeune commence à partir de l’affichage des  

résultats de fin de formation ; le jeune passe sous la responsabilité du  

responsable d’insertion local des jeunes et signe la lettre de notification  

d’insertion.

 La phase d’insertion dure 10 mois :

• Bourse durant 4 mois. Le jeune doit faire le nécessaire pour être embauché dans un  

emploi stable à l’issue de cette période (idéal : période d’essai à partir du mois de  

juillet) ;

• Trousseau de départ  pour l’achat du matériel nécessaire à son installation ;

• Soutien financier pour le paiement du loyer pendant 6 mois.

 À la fin de cette période, le jeune est considéré comme autonome et sort des  

listes. Un suivi postindépendance est assuré pendant un an au maximum par  

le responsable d’insertion local des jeunes.



ORGANISATION DU TRAVAIL

LES OUTILS

 Plan de Développement de l’Enfant / Plan de Développement du Jeune

 Projet personnel du jeune

 Lettre de notification de la majorité du jeune

 Convention de soutien financier octroyé au jeune des Villages d’Enfants SOS  

âgé de plus de 18 ans

 Lettre de notification d’insertion

LES RESSOURCES HUMAINES

Niveau Local Niveau National

La Mère SOS  

L’Educateur du VESOS

L’Educateur de suivi Ŕ insertion  

Le Coordinateur local des jeunes

La Responsable Nationale Programme  

La Directrice Nationale

Le Conseil d’Administration de l’Association



CONCEPT PROFIL EDUCATEUR DE
JEUNES

COMPETENCES REQUISES

 Valeurs et attitudes de l’éducateur de jeunes  

SOS : passion et intérêt pour l’encadrement des  

adolescents ; travail en équipe ; respect des  

individus ; modèle ; endurance et implication

 Compétences professionnelles :compétences  

éducatives et psychologiques des sujets de  

l’enfance et de l’adolescence, compréhension et  

familiarisation avec le modèle de la famille SOS  

et PRF

 Compétences sociales : travailler en groupe

communication, écoute , aptitudes à diriger,

respect des différentes cultures, opinions…

 Compétences méthodiques: capacité de  

promouvoir des activités pour adolescents ,  

approche participative, pensée analytique et  

capacité à résoudre des problèmes,  

compétences pratiques dans la vie quotidienne

 Compétences personnelles : grand intérêt pour  

l’encadrement des Adolescents et le travail avec  

les jeunes personnalité stable , mature…

Un modèle positif pour les jeunes

Une relation de longuedurée

 Tout comme la Mère SOS, l’Educateur  

de jeunes est responsable d’encadrer  

les enfants et jeunes pour qu’ils  

puissent grandir dans un endroit sûr et  

de les guider dans leur développement  

individuel pour qu’ils deviennent  

indépendants, autonomes et des  

membres actifs de la société

TACHES ET RESPONSABILITES

•Guider le développement individuel des  

adolescents

•Créer des opportunités de contacts avec la  

famille biologique, la famille SOS et la  

communauté SOS des adolescents

•Soutenir l’essor éducatif et professionneldes  

adolescents

• Soutenir les mères SOS et la vie du Village

•S’acquitter des obligations administratives et  

organisationnelles



CONCEPT PROFIL EDUCATEUR DE
JEUNES

5 STANDARDS POUR LES PRINCIPALES ETAPES DU DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL DE L’ EDUCATEUR DE JEUNE SOS

standards 1- 2- 3- 4 Pas à pas : période d’intégration durant la 1ière année

Description de poste recrutement orientation Formation debase Formation sur le  

terrain

Opportunités de formation et de  

développement

3 mois alternance  entre 

formationpratique  et

théorique

1mois

1er entretien évaluation

8 mois ; plan de développementà moyen

terme vers un plan de dévpt à longterme

Educateur « junior » fortement épaulé par son

supérieur hiérarchique et son mentor

2ième entretien d’évaluation ;  

nomination comme éducateur

•Recherche  

candidature

• Etudecandidature

•Entretien  

embauche

• Stage

Standard 5: fin de collaboration



Rôle de la Direction Nationale :

 Donne des informations régulières sur les résultats des jeunes ;

 Propose la stratégie d’encadrement des enfants et des jeunes, les  

procédures pour l’insertion des jeunes, et les outils à mettre en place  

pour structurer le travail auprès des jeunes.

Rôle du Conseil d’Administration :

 Valide les propositions de la Direction Nationale ;

 Valide les différents courriers ;

 Soutient les équipes dans les démarches et actions auprès des jeunes.

ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ce qui nous unis ?

 Un discours harmonisé et une attitude commune vis-à-vis des jeunes



De la formation à l’insertion

Projet professionnel

Du collège au centre de formation  

(qualification)

Accompagner ce parcours sans rupture
Fédérer, animer les acteurs et les services relais pour qu’ils informent, conseillent et  

accompagnent le jeune tout le long de son parcours sans rupture

Le parcours du jeune

insertion

orientation accompagnement

Accompagnement du jeune tout le long  
de son parcours sans rupture

Du Lycée à l’Université et

Établissements de formation  

(ITA,ISTA)



Merci



Le présent projet est cofinancé par l’Union européenne

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu 
de la publication relève de la seule responsabilité de Ai.Bi. et ses partenaires et ne 

peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union 
européenne.


