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1. Présentation générale de l’association  
a. Mission et objectifs  

 

Les chiffres du recensement de la population 2004 du Haut Commissariat au plan montrent que 
le niveau de scolarisation de 27 %  de la population ne dépasse pas le primaire et que 300 000 
enfants au Maroc sont déscolarisés ou n’ont jamais été scolarisés. Ce sont plus de 30 000 
enfants qui travaillent comme domestique et 43% d’analphabètes chez les jeunes de moins de 
15 ans.  Toujours selon ce recensement, il apparaît qu’environ 13.7% des personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté dont 1,5 à 2 millions d’enfants. 
 

 
 
L’Association Bayti a été créée en 1995, et a mis en place des programmes pour répondre à la 
problématique sociale des enfants en grande difficulté, en particulier les enfants de la rue, selon 
un référentiel basé sur les Droits de l’enfant tels que définis par la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Bayti a le statut  d’Organisation Non-Gouvernementale (ONG) reconnue 
d’utilité publique en 1999  et intervient à Casablanca, Essaouira et la région de Kénitra 
(Mnasra). Depuis le début de ses activités, Bayti a assuré la prise en charge de plus de 18 000 
enfants  et a apporté son soutien à plus de 7500 familles .  
 
 
Sa mission : 
 

• La prévention de l’exclusion et de la violence à l’égard des enfants 
• La protection des enfants contre toute forme de violence 
• La réhabilitation psycho-sociale des enfants 
• La réintégration familiale et la réinsertion scolaire et socioprofessionnelle des enfants 
• La participation de l’enfant à l’élaboration et la mise en œuvre de son projet de vie 
• La promotion des droits de l’enfant 



b. Pourquoi nous faire confiance ? 
 

� Une organisation structurée, composée d’un Conseil d’administration (avocats, 
médecins,…), une équipe de direction administrative composée de professionnels, et 
d’une équipe opérationnelle pluridisciplinaire de plus de 50 éducateurs, animateurs et 
assistantes sociales  

 
 

� Une association reconnue d’utilité publique disposa nt d’une expertise et 
d’une crédibilité sur le plan national et internati onal 

 

� Une culture du management participatif axée sur les  résultats  
 

� Une culture de l’innovation 
 

� Une communication  interne et externe performante 
 

� Une gestion basée sur la transparence  avec des comptes certifiés  
annuellement par un bureau d’expertise comptable indépendant 

 
 

 
 
 

 
 
 
Par ailleurs, soucieuse de la qualité et de la pérennité des actions mises en 
place, l’Association Bayti a commandité un audit  en 2007, qui a  abouti à 
 l’élaboration d'une stratégie à moyen terme et d'un plan de développement 
2009-2012, en vue de consolider et d'améliorer le statut de référence de Bayti en 
matière de prise en charge de l'enfance en difficulté. 
 
Ce plan de développement comporte 4 chantiers  : 

� Développement de l'organisation 
� Développement des Ressources Humaines 
� Système d’information 
� Communication et partenariats  



c. Nos programmes  
Implanté à Casablanca, Essaouira et Kénitra (Mnasra), Bayti dispose de trois programmes 
principaux et chacun de ces programmes est composé d’activités spécifiques : 
 

� Programme « Milieu ouvert » : programme qui vise à retirer l’enfant de la 

rue : contact, abordage, activités-rue, centres d’accueil d’urgence…  

� Programme « projet de vie personnalisé » :  destiné aux enfants 

pris en charge dans les foyers d’accueil ou réinsérés dans leur famille, il veille à 
l’élaboration progressive, la mise en œuvre et le suivi du projet de vie établi avec l’enfant 

� Programme Ferme-école :  programme qui cible des jeunes en très grande 

difficulté. Ce programme offre à ces jeunes la possibilité de poursuivre une formation 
théorique et pratique aux métiers d’agriculteur et aux techniques modernes d’irrigation 
tout en bénéficiant d’un accompagnement psychosocial individualisé dans un 
environnement propice à la rupture avec la vie urbaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour ces programmes, Bayti dispose d’activités  transversales : 
 

� Un accompagnement psychosocial individualisé  qui vise  la réhabilitation et  
l’élaboration avec l’enfant d’un projet de vie personnalisé  

 

� Une assistance médicale  et psychologique , qui vise à assurer pour les enfants un 
bon état physique et mental  

 

� Un accompagnement administratif et juridique des enfan ts et de leurs 
familles  

 
 

� Un accompagnement familial  qui vise l’identification des familles et le renouement 
des liens familiaux 

 
 

� Un accompagnement pédago-éducatif   qui vise la réinsertion scolaire de l’enfant 
dans le système formel et/ou la remise à niveau par le biais de l’éducation non formelle 

 

� Un programme d’initiation ou de formation professionne lle  qui prépare et 
accompagne les jeunes en vue de leur  réinsertion socioprofessionnelle  



2. L’Espace BAYTI 
 
Dans le cadre de son plan de développement, et grâce à un soutien accordé par les autorités 
locales, l’Association BAYTI a pu procéder à la construction d’un nouvel espace à l’intention des 
enfants en situation difficile, répondant aux standards nationaux fixés par la loi 1405, loi 
nationale qui vient réglementer la gestion des centres de protection sociale.   
 
Cet espace en construction, et qui doit être achevé d’ici ma prochaine rentré scolaire, a pour 
objet d’accueillir et d’héberger jusqu’à 64 enfants et jeunes en situation difficile et dispose aussi 
de bureaux administratifs pour les responsables administratifs, ce qui permettra de centraliser le 
travail de l’association à Casablanca.  
 
L’espace en question est composé de : 

- 16 Dortoirs 
- Un réfectoire 
- Une cuisine  
- 4 toilettes et 4 douches par étage 
- Une bibliothèque/médiathèque 
- Un salon pour les enfants 
- Un espace d’écoute 
- 5 bureaux administratifs 
- 1 magasin pour le stock  

 
L’Association BAYTI est en cours d’équipement de ce centre (cf liste en pièce jointe), qui devra 
être finalisé d’ici la fin de l’été. Pour l’équipement de cette structure BAYTI fait appel à de 
nombreux partenaires. 
 
C’est donc dans ce sens que l’Association BAYTI a fait appel à l’ONG « Enfants de la Rue » afin 
de la soutenir dans un des aspects de ces équipements, qui concerne la mise en place de 
capteurs solaires (voir devis ci-joint).  



B a t i t h e r m 
Importateur de Chauffe-eau électriques et solaires 

            Casablanca, le 13/07/2010                         
  Mer JAWAD EL FASSI 

        Pour le compte de l’association                  
       BAYTI                

 
Objet : DEVIS 
Monsieur, 
 

           Suite à votre  demande de prix, nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre devis relatif à la 
fourniture de: 

 
 
 

Chauffe-eau Solaire  
   

Marque    : Batitherm 
Type    :  D'importation 
Conformité   :  Aux normes EDIN-EW12975 et ITW  

      Approuvé par le laboratoire de l'université de Stuttgart. 
Constitution    :   

* Cuve  :  Conçue extérieurement contre les agressions 
Climatiques des villes côtières, et intérieur 
 Contre l'attaque chimique des ions calcaireux. 

* Capteur :  Avec une surface de captation entièrement en cuivre  
pour une meilleure captation et conduction énergétique, vous 
permettant d'avoir  un temps de chauffe assez réduit 

 

Garantie   : 8 Ans 
 
Capacité     :              300L  

             Prix  Unitaire     : 4* 17 500.00 Dhs/TTC 
            Total                                                                     70 000.00Dhs /TTC 
 
 Restant à votre entière disposition pour tout autre renseignement, recevez, Monsieur, nos 

meilleures salutations.   
 
 

           Mr Younes EL ATIQ 
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