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Programmes Jeunes

383 jeunes autonomes

74% d’insertion en 2015

3 PROGRAMMES DE 

RENFORCEMENT 

DE LA FAMILLE

468 enfants

168 familles

5 VILLAGES 

D’ENFANTS SOS 

1 LIEU DE VIE

593 enfants

SOS VILLAGES D’ENFANTS 
AU MAROC

30 ans
Pour les enfants 

privés de famille

Pour les enfants risquant la 

perte de la Protection 

Parentale

Prise en charge totale dans

les Villages d’Enfants SOS puis

dans les Internats ou foyers sur

une moyenne de 21 ans

Prise en charge des besoins essentiels des 

enfants et renforcement des capacités des 

tuteurs, parentales et matérielles, en impliquant 

les Communautés

Pour les jeunes « vulnérables » 

en phase d’insertion

Contrat d’accompagnement jeunes (18-21 ans): 

soutien financier, suivi éducateur, Formation Dév perso 

et Mise en réseau. 

Depuis 2015, prise en charge de

78 enfants par le placement

chez 67 Familles d’Accueil

Pilotes de Familles d’Accueil



La mère SOS 
Chaque enfant est pris en charge par une mère de substitution

professionnelle qui lui apporte repères et affection et qui constitue

son référent pour la prise en charge et le suivi.

Les frères et sœurs

Fratries non séparés et Filles et garçons, issus de différentes 

familles grandissent ensemble comme des frères et sœurs. 

La maison

Chaque famille SOS (8 enfants et leur mère) vit au 

sein d’une maison qui apporte stabilité et chaleur.

Le village d’enfants SOS

Le modèle de prise en charge 

Au sein des villages

Insertion communautaire et soutien par une équipe 

multidisciplinaire: Directeur, Educateur, Assistante sociale, 

Coordinatrice des mères SOS, Assistantes familiales (tantes), 

Educateur de suivi des jeunes, Chargé du programme de 

renforcement familial.



Pilotes de Familles d’Accueil (2015-2017)

 Evaluation à mi-parcours T4-2016 et Evaluation finale T4-2017.

 Enfants sélectionnés de 12 ans+ pris en charge dans les Villages 

d’Enfants SOS

 Familles sélectionnées, évaluées, formées et suivies dans la communauté

 Cadre légal: Les juges se sont appuyés sur les articles 471 et 501 du 

code de procédure pénale qui les autorise, sur demande de 

l’établissement en charge de l’enfant à réviser le placement en direction 

d’une famille d’accueil jugée digne de confiance et adaptée à l’enfant. une 

convention de partenariat est conclu avec les tuteurs d’accueil (incluant 

des clauses relatives à la Politique de Protection de l’Enfant)

 Placements : placements successifs pendant de courtes périodes à temps 

plein pour préparer, s’ils sont concluants, le placement de long terme, à 

temps plein ou à temps partiel pendant les weekends et/ou les vacances 

scolaires;

 Une Chargée de Suivi au niveau de chaque Village dédiée évalue 

chaque placement au cas-par-cas et fait le suivi des enfants et des 

familles.



ENFA

NT

1. La meilleure place pour les enfants
est de grandir dans leur famille
biologique;

2. Les tuteurs sont responsables du
développement de leurs enfants;

3. Les communautés sont une source
directe de soutien pour les enfants
et leur familles;

4. Approche Droits;

Principes des programmes de 
renforcement de la famille



PRATIQUES CLÉS:
 15 ans: Intégration en Internat
 17: Préparation à la Majorité Initiation du Projet

professionnel
 18:  Rappel de  Majorité

Mise en oeuvre du Projet prof
Convention d’accompagnement

 20-23 : Diplôme & 1er Emploi
Notification d’ Insertion 

1 an de soutien à l’insertion
• Suivi 1 an

Programme des jeunes

Le jeune devient 
Partenaire de 
l’Association.

À 18 ans,



Histoire des Standards à SOS Villages 
d’Enfants

Manuel du 
Village  2004

Manuel du 
Renforcement 
Familial 2007

Politique de 
protection de 
l’enfant 2008

Politique 
programme 2009

Approche Qualité 

2012



Standards SOS Villages d’Enfants
Autres Domaines



Standards SOS Villages d’Enfants

Manuel du 
Village  2004



Les 10 standards du Manuel du Village

I

Modèle 
Familial

Fratries

Une 
mère 

Référent

Relations 
durables

Foyer 
Stable

Sécurité

III 

Processus 
d’admissi

on

Evaluation 
besoins 
enfant

Adéquation 

Comité 
Admission

Processus 
Intégration

II - IX

Mère SOS  
&

Travailleurs 
sociaux

Relations 
affectueuses

Professionnels

Développe
ment

Formation

IV

Enfant

Plan de 
développe

ment 
individuel

Participa
tion

Autono
mie

Relations 
FB

V

Jeune

Projet 
personnel

Dév
personnel

Préparation 
à l’insertion

VI

Communauté

Activités 
& 

services 
externes

Activités 
internes

Ressources

VIII

Plan, 
Suivi & 

Eval

Chaque 
enfant

Chaque 
collab

Global

VII - X

Gouver-
nance

Adm & 
Finance

Infrastru-
ctures

Super-
vision



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Positionnement INDIVIDUEL du degré d’implantation des standards (ayant le + de 

rapport avec ses resp) par chaque collaborateur et réflexion sur sa propre action, 

• Et  par un groupe d’Enfants; Et par les jeunes :Journée des Jeunes;

• Sert de base de réflexion à la réunion de planification annuelle du comité de village

Exemple

Auto-évaluation annuelle des 
Programmes d’accueil Familial

STANDARDS 

DES VILLAGES D’ENFANTS SOS

 Qu’est-ce qui fonctionne bien ?

 Qu’est-ce qui ne fonctionne pas

bien ? Suggestions …

 Les actions qui doivent figurer

dans le plan d’action du Village

pour la prochaine année



Standards SOS Villages d’Enfants

Manuel du 
Village  2004

Manuel du 
Renforcement 
Familial 2007



Les 6 standards du Manuel 
du Renforcement Familial

I

Groupe Cible

Critères 
d’Admission

Evaluation 
des Familles

Orientation 

II

Développement 
des Enfants

Accès aux 
service 

essentiels

Approche 
individua-

lisée

Approche 
Droits

III 

Renforcement 
des Familles

Plan de 
dévelo-

ppement de 
Chaque 
Famille

Capacités 
parentales

Autonomie

IV

Renforcement 
de la 

Communauté

Carto-
graphie

Renforce-
ment des 

OBC

Plan de 
sortie

V

Les 
Partenariats

Pour les 
services 
directs

Complé-
mentaires

Réseaux

VI

Plan, Suivi & 
Evaluation

Démarche 
participative

Suivi & 
reporting

Auto-
évaluation 
annuelle

Evaluation à 
la fin (3-5 

ans)



Auto-évaluation annuelle des
Programmes de Renforcement Familial



Groupe cible


Accès aux 
services  

essentiels



Les familles
sont

renforcées



Les 
communautés
sont renforcées



Parte-
nariats



Planification
, suivi & 

évaluation

Contribution individuelle en Focus groups ou en réunions plénières 

incluant:

 L’équipe des PRF; les Leaders communautaires, les Partenaires

 Et un échantillon des enfants bénéficiaires et leurs tuteurs

Exemple



Standards SOS Villages d’Enfants

Manuel du Village  
2004

Manuel du 
Renforcement 
Familial 2007

Politique de 
protection de 
l’enfant 2008



Sensibilisation

Politiques & 
Outils

Dissémination

Participation

Partenariats

Prévention

Cartographie

Evaluation 
risques

Recrutement

Codes de 
conduites

Formation

Autoprotection

Signalement

Mécanismes & 
procédures

Points focaux

Confidentialité

Soutien & 
Protection

Réponse

Mesures de 
protection et 
soin rapides

Procédure 
d’investigation

Mesures 
légales

Registre de 
suivi

Les standards de la Politique de 
Protection de l’Enfant



Auto-Evaluation des standards de la 
Politique de Protection de l’Enfant

Auto-évaluation des standards de la PPE Suivi des incidents



Standards SOS Villages d’Enfants

Manuel du 
Village  2004

Manuel du 
Renforcement 
Familial 2007

Politique de 
protection de 
l’enfant 2008

Politique 
Programme 2009

Pour améliorer l’impact des Programmes:
 Approche Programme centrée sur l’enfant incluant une composante Plaidoyer

 Durabilité et optimisation des Ressources et Renforcement du Suivi & 

Evaluation

 Début de prise en compte des Lignes Directrices



Les «Exigences de qualité» de la 
Politique Programme

• Analyser le contexte local, la situation des enfants et la Faisabilité au préalable;

• Evaluation de l’adéquation de nos programmes (Audits, Auto évaluations , évaluation 

externes);

• Approche Participative de l’Analyse du contexte aux leçons apprises;

• Nos ressources doivent être entièrement focalisées sur le groupe cible en couvrant la 

prévention et la prise en charge. Le lien entre le Renforcement Familial et l’accueil 

familial devrait être clair à travers un processus d’admission intégré, un Directeur de 

Programme par site et des ressources partagées et/ou redéployées selon les besoins 

contextuels;

• L’accent est mis sur le renforcement des Familles (biologiques, d’accueil, SOS)

• La famille SOS est une option de dernier recours. Tous les efforts possibles doivent être 

faits pour maintenir l’enfant avec sa famille d’origine ou le réunir avec sa famille le 

plus rapidement possible.

• S’il y a un besoin de prise en charge, nous devons chercher à éliminer toutes les 

caractéristiques institutionnelles de notre action et offrir le cadre familial de 

remplacement le plus adapté possible. (familles d’accueil, maisons intégrées à la 

communauté,…

• Renforcement des réseaux: Partenariat et Plaidoyer;

• Renforcement des communautés et stratégie de sortie si approprié;

• Optimisation des coûts et Amélioration des financements publics.



Standards SOS Villages d’Enfants

Manuel du 
Village  2004

Manuel du 
Renforcement 
Familial 2007

Politique de 
protection de 
l’enfant 2008

Politique 
programme 2009

Approche Qualité 

2012



Approche Qualité
Alignement avec les LDNUPR

 Renforcer les familles d’origine et travailler sur les réunifications;

 Renforcer les programmes des Jeunes;

 Plaidoyer pour le droit de l’enfant à une prise en charge de qualité et

pour réformer les systèmes de protection sociale et de prise en charge:

Désinstitutionalisation.

 Aucun enfant ne doit être placé dans une

structure formelle lorsque des mesures peuvent être

prises permettant de garantir la prise en charge et la

protection de l’enfant dans sa famille ou dans un

autre environnement informel, par ex. dans sa famille

élargie.



Standards Renforcés 
par l’Approche qualité

12: INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONELLE DES JEUNES
• Mise à jour des rapports analysant les offres d'emploi sur le marché local tous les 02 ans,

• Participation et progression,

• Mise à jour, tous les deux ans, de la base de données sur les anciens jeunes

15: SUIVI/EVALUATION DES ACTIVITES
• Existence d’une base de données de tous les enfants pris en charge, 

• Implication des anciens jeunes SOS dans le processus d'évaluation des familles SOS,

• Système de contrôle et d'évaluation précis avec des outils standards pour chaque domaine de 

développement,

• Tenue et envoie de statistiques régulières et précises sur les différentes étapes du développement de 

l'enfant (éducation, protection de l'enfant, réintégration, etc.).

16 Standards

1: LES DONNEES SUR LE TRAVAIL SOCIAL ET PROFESSIONNEL
• Une évaluation sociale complémentaire …., 

• Le comité d'admission est représentatif de toutes les deux unités du 

programme SOS VE et des autorités gouvernementales appropriées

5: LE RENFORCEMENT DE LA FAMILLE BIOLOGIQUE

• Pour chaque famille biologique, il est élaboré un plan de développement 

conçu pour faciliter le retour de l’enfant ….



Standards SOS Villages d’Enfants

Standards Minima Qualité

Des Programmes

Encours

De

Développement

Fin 2016

Besoin de Developper des Standards

Minima unifiés pour les programmes,

accompagnés d’indicateurs, issus des

manuels existants et en ligne avec notre

stratégie 2030 et les Lignes directrices

des NU.

 5 manuels trop long;

 Plus de 70 standards;

 Un seul Programme gérant la Prévention et la

Prise en charge



Standards des Programmes de SOS Villages d’Enfants Maroc

Karima.kessaba@sos-maroc.org
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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.


