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Historique

• 2006 (23 mai) Association Ahli pour 

la protection et l'aide des enfants en 

situation difficile de Taroudant

• Centre de jour (réinsertion)

• Travail de rue

• Éducation non formelle



• 2009 Centre de formation artisanale 

• Partenariat 
– INDH

– Délégation Entraide Nationale

– Délégation Ministère de l'artisanat

– Délégation ministère Education Nationale

– Délégation ministère de la Santé 

• accompagnement des lauréats à 

l'insertion professionnelle (ateliers 

pépinières, boutique solidaire) 

Historique



Rôle de l’Entraide Nationale

• Appui financier 

• Appui technique
– La réflexion 

– La formation 

– L’action 

Historique



• Création du foyer d’hébergement en 

2013

• Unité mobile 

• Diagnostic dans la ville de Taroudant

• Avril 2015 : présentation de la 

stratégie 

Historique
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La rue 
(maraude ) 

La famille

La police 

La 
gendarmerie

Les services 
judiciaires

Cellule d’accueil, d’information et d’orientation (CAIO)

Centre d’hébergement d’urgence (CHUR) 
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• Convention de partenariat entre : 

• Gouverneur - autorités

• Parquet 

• Sureté Nationale 

• Municipalité

• Délégation de l’éducation

• Délégation de la santé

• Délégation de la jeunesse et des sports

• Association Ahli

ConvergenceRéférent 



Les lieux de l’action 

sociale en vue de la 

réinsertion 



1/ LA CELLULE D’ACCUEIL, 

D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CAIO)

Partenariat

Coordination 

• informer sans délai la sureté nationale du début de la prise 

en charge d’un enfant de la rue,

• mettre à la disposition de l’enfant reçu un ensemble de 

services

• respecter, dans ses décisions d’orientation, les conditions 

d’admission établies par les Centres d’hébergement (CHUR 

ou Foyers) partenaires,

• accompagner les enfants orientés vers les Centres et les 

présenter aux équipes de prise en charge,

• garantir le suivi des enfants orientés 

• assurer la coordination et l'intermédiation entre les services 

de prise en charge et les administrations publiques.



2/ LA RUE (STRUCTURES MOBILES 

D’AIDE) -AHLI

Professionnalisme

OP

• rencontres répétées des enfants dans la rue 
• travail de rue, maraude 

• la nuit (enfant de la rue plus facile à identifier)

• équipes généralement pluridisciplinaires

• fourniture de repas, de couvertures 

• instauration de la confiance 
• écoute attentive

• rencontres répétées 

• réponse aux besoins exprimés ou aux urgences et détresses 
sociales : 

• centres médicaux 

• centre d’hébergement d’urgence CHUR



3/ LE CENTRE D’HÉBERGEMENT 

D’URGENCE (10 ENFANTS) -AHLI

• à la frontière entre la société et la rue 

• fonction de transit et de mise à l’abri de la rue 

• répond aux besoins fondamentaux : 

• douche ;

• repas ;

• soins de santé primaire ;

• repos ;

• protection ;

• ECOUTE sociale et parfois psychologique.

• Accueil de nuit

• Projet de vie
Petites 

structures

Complexe

Proximité



4/ LE FOYER D’HÉBERGEMENT 

(18 ENFANTS) - AHLI

Polyvalence

Choix des 

activités

Protection 

de l’enfant et 

de sa mère

• Indépendant de l’hébergement des urgences  sociales (CHUR)

• prise en charge globale de l’enfant : 
• hébergement ;

• alimentation, soins;

• sécurité affective ; 

• projet de vie

• Réinsertion sociale par : 
• scolarisation 

• formation professionnelle. 

• Insertion familiale 

• si la réintégration familiale est impossible : 
• enfant reste au centre jusqu’à la majorité ;

• le défi : le préparer à devenir un adulte autonome.

RéfèrentAdaptation 



5/ LE CENTRE DE FORMATION (70) -AHLI

• CEF

• CFA

• L'Accompagnement à la Création de Projets.

Métiers de 

service

Accompagnement



Les bonnes conditions de 

réussite du programme



1/ ENVIRONNEMENT FAVORABLE

• Engagement des responsables locaux à lutter 

contre le phénomène

• autorités locales 

• délégations des départements publics (justice, police, santé, 

enseignement, jeunesse et sport…)

• Elus 

• Sensibilisation parfaite du tissu associatif à la 

protection de l’enfance

• Détermination de tous à collaborer dans le cadre 

d’une convention précise 



2/ RESSOURCES HUMAINES  

• Un leader convaincu et engagé 
• niveau intellectuel suffisant

• Impliqué

• Volontaire

• disponible

 Responsables associatifs 
• bénévoles 

• convaincus

• engagés 

• disponibles

• Travailleurs sociaux 
• Compétents

• prêts à œuvrer dans ce domaine



2/ RESSOURCES HUMAINES  

• CAIO : assistante sociale (centre d’écoute)

• CHUR : 4 éducateurs, gardien, cuisinière,  

• Centres d’hébergements : Directeur, Responsable 

financier, Magasinier, 4 éducateurs, cuisinière, 

agents, Gardien

• Centres de formation : Directeur, Formateurs, 

Educateur, Responsable d’accompagnement 



3/ RESSOURCES FINANCIÈRES

• Construction ou aménagement des locaux (petites 

structures)

– CAIO

– CHUR

– Centres d’hébergements 

– Centres de formation

• Véhicules (travail de rue)

• Frais de fonctionnement



4/ SERVICES INDISPENSABLES 

À LA RÉINSERTION
• Coordination

• Hébergement d’urgences

• Hébergement permanent 

• Hôpital 

• Assistance sociale (Educateur, 
psychologue)

• Ecole

• Éducation non formelle & alphabétisation 

• Formation professionnelle

• Réinsertion familiale 



5/ CONNAISSANCE SUFFISANTE 

DU PHÉNOMÈNE

• Réaliser une étude sociologique

• Particularités locales

• Aider à orienter le protocole de prise en charge

• Délimitation du périmètre géographique

• Proposer un suivi 

• suggestion d’indicateurs

• Cadre d’évaluation

• Former les dirigeants associatifs et les partenaires

• initiation aux principes de prise en charge

• mise en place de la stratégie de prise en charge locale (fonction des 

ressources humaines, infrastructures, )

• Former les travailleurs sociaux (travail de rue, 

techniques de réinsertion…)



BILAN

• Foyer d’hébergement :

– Nombre de bénéficières : 29 (2/3 entre 11 et 14 ans)

– Nombre d’enfants insérés : 11 (3cas – chutes )

– Nombre d’enfants : 18

• Foyer d’hébergement d’urgence :

– Nombre de bénéficières : 17 (+ de 14 ans)

– Nombre d’enfants insérés : 8 (5 filles)

– Nombre d’enfants : 10



Merci de votre attention
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