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Vivre dans une société qui garantit à chaque femme et à chaque enfant le respect de leurs droits, c’est un rêve que fait
INSAF depuis plus de 20 ans. Un rêve qui nous fait avancer. Un rêve que nous voulons partager avec vous.
INSAF a permis d’accueillir 10 000 mères célibataires avec leurs bébés, et de les accompagner sur la voie de
l’autonomisation. Dans le même temps, quelque 550 petites filles étaient arrachées à un travail précoce illégal et
réinsérées dans leur famille et à l’école afin qu’elles puissent se construire un avenir et concrétiser leurs rêves. Pour
toute notre équipe, 35 personnes investies au quotidien, c’est une source de grande fierté et un immense bonheur.
Ce bonheur, nous le partageons avec nos partenaires nationaux et internationaux ainsi que des donateurs
individuels.
Nous avons besoin de toutes les énergies pour pérenniser notre association, d’autant plus que l’une des
spécificités d’INSAF est la durée de la prise en charge : plus de 10 ans pour les petites filles, à vie si
nécessaire pour les mères célibataires. La nécessité d’aides financières nous a conduit à créer un comité
de soutien qui réunit les partenaires et les entreprises qui s’engagent à nous verser des fonds durant
trois ans. Pour les particuliers qui voudraient également nous aider, nous venons de lancer un
programme de parrainage. Quel que soit le montant, nous considérons que toute personne qui nous
soutient et s’investit de manière régulière est partie prenante et qu’INSAF lui appartient.
Nous vous encourageons d’ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, afin de constater ce
qui est réalisé au quotidien pour les femmes et les enfants en détresse. Soyez nombreux à
nous rejoindre pour intégrer cette chaîne de solidarité et de partage.
Avec INSAF, vous aussi, vous pouvez agir et participer à la construction d’une
société plus juste.
Seuls, nous ne pouvons mener ce combat, nous avons besoin de vous.
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Trois axes stratégiques :
• Prévenir l’abandon des enfants
INSAF a développé un programme Mères/Enfants structuré intégrant des actions d’accueil, de protection et
d’accompagnement administratif, juridique, psychologique et médical des mères célibataires et de leurs enfants, en plus
d’une réinsertion sociale et professionnelle en vue de l’autonomisation de ces femmes.
• Lutter contre la déperdition scolaire et tout particulièrement le travail des enfants et le mariage précoce
Ce programme œuvre à retirer les filles mineures du travail domestique, à les réinsérer dans leur famille et à l’école, à les
protéger contre le mariage précoce et à les accompagner vers une vie digne et active, à travers la création de projets de
vie axés sur la scolarisation ou la formation professionnelle.
• Sensibiliser et plaidoyer
INSAF s’inscrit dans des réseaux et collectifs nationaux pour faire évoluer ou changer les lois et les mentalités en faveur
des droits des femmes et des enfants.

Quatre valeurs :

   
    
  
  
 


       
      
      
      


     
  


       
       
    


Quelques dates clés
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Le programme Mères / Enfants
Pour prévenir l’abandon des enfants nés hors mariage et briser l’isolement des mères célibataires et de leurs bébés,
INSAF a lancé un programme structuré qui leur offre un lieu de transit et d’appartenance ainsi qu’un espace d’éducation
et d’insertion. Quelque 10 000 mères ont déjà bénéficié de ce programme.
Accueil et hébergement
Les mamans ou futures mamans viennent à INSAF par
le biais d’associations et d’autres partenaires.
Nous sommes aussi alertés par les centres
d’accouchements et les hôpitaux.
Nous hébergeons les mamans en détresse pendant trois
à six mois et leur offrons l’appui de nos psychologues.
Régularisation
Nous essayons de convaincre la famille de la mère de la
reprendre et, si le partenaire est connu, nous le
contactons afin qu’il reconnaisse l’enfant. Les assistantes
juridiques de INSAF prennent en charge l’inscription à
l’état civil des enfants nés hors mariage.
Formation professionnelle
Les mamans bénéficient d’une formation
professionnelle de trois mois. Elles sont orientées vers
l’atelier le mieux adapté à leurs besoins et à leurs
attentes : cuisine-pâtisserie, coiffure/esthétique ou
couture, en partenariat avec l’OFPPT. Des stages de
pré-embauches sont prévus après chaque formation.

Développement personnel
Les mères suivent différents cours de développement
personnel afin de retrouver leur dignité, en plus de cours
d’éducation sexuelle, d’alphabétisation et de soft skills.
Pendant les cours, les enfants sont confiés à la
halte-garderie du Centre, gérée par des éducatrices
mobilisées pour assurer la protection et le bien-être
des bébés.
Suivi
A la fin du séjour, nous aidons chaque mère en
participant à l’équipement de son logement et en leur
prodiguant un soutien financier. Les mères bénéficient
également de la gratuité du lait maternisé,
de médicaments et des consultations médicales au
Centre. Le service administratif et juridique est à leur
disposition sans limite de temps. Le lien avec
l’Association ne se brise jamais.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE MÈRES MIGRANTES
Depuis 2010, INSAF accompagne également les mères migrantes afin de
les aider à intégrer la société marocaine.
Ces mères en transit, célibataires le plus souvent, vivent dans des
conditions de grande vulnérabilité et sont exclues du système en raison de
leur statut de migrante. INSAF leur a ouvert son pôle formation
professionnelle afin de leur permettre de s’insérer dans le monde du travail
formel et ainsi concourir à un avenir meilleur
pour elles et leurs enfants.

Le Centre de Formation et d’Insertion Professionnelle
Le centre de formation est le pilier de ce programme. Il a pour ambition d’apporter l’autonomie, l’indépendance
financière, la stabilité et une place dans la société pour chacune de ses bénéficiaires.
Atelier Couture
Équipé de 13 postes de travail professionnels en piqure industrielle, cet atelier prépare les bénéficiaires au travail en
usine. Elles sont également formées à monter des projets de vie à travers des Activités Génératrices de Revenus (AGR).
Atelier Coiffure/Esthétique
Équipé par L’Oréal, partenaire de ce programme, cet atelier forme aux différentes techniques de coiffure et d’esthétique
ainsi qu’aux règles d’hygiène professionnelles. La formation est complétée par des cours de gestion pour favoriser
l’autonomisation.
Atelier Cuisine
Avec une capacité d’accueil de 20 bénéficiaires, la cuisine de cet atelier est équipée de matériel professionnel permettant d’offrir une formation théorique et pratique des bases de la cuisine marocaine et internationale.
Toutes les formations prévoient d’aider les bénéficiaires à acquérir le statut d’autoentrepreneur.

Le Programme de Lutte Contre le Travail des Enfants (LCTE)
Outre Casablanca, où se trouve le Centre INSAF, notre action s'étend au monde rural.
Nous intervenons dans 3 provinces près de Marrakech : Chichaoua, El Kelaâ des Sraghna et Al Haouz.
Nous avons réussi à remettre à l'école 550 petites filles en les préservant du mariage précoce et du travail domestique.
Notre action consiste à donner 250 dirhams chaque mois aux parents pour qu'ils remettent leurs filles déscolarisées à
l'école.
Nous prenons en charge les fournitures scolaires, les frais de scolarité et, si elles en ont besoin, des cours de soutien
effectués par des instituteurs chevronnés.
Ces 550 jeunes filles ont toutes été rescolarisées grâce à ce programme et ont été suivies par INSAF pendant plus de
10 ans. 36 sont maintenant bachelières et 17 sont inscrites dans une faculté.
Prévenir et sensibiliser
Sur le terrain, INSAF sensibilise les familles et tous les acteurs institutionnels
(instituteurs, associations locales, caïds…) afin de prévenir le retrait de l’école
des filles mineures ou le mariage précoce. Un chiffre donne l’ampleur de notre
action : on estime à 14 000 le nombre de personnes sensibilisées aux bienfaits
de la scolarisation dans la seule province de Chichaoua.
Suivre
L’Association participe à l’Observatoire provincial et national qui veille à ce
que le travail des enfants soit éliminé. Cela nous permet d’évaluer et de
surveiller le processus mis en place.
Plaidoyer
Grâce à la mobilisation de la société civile, l’article 23 de la loi 19 -12 édité en
2017 a permis de rendre formel le travail domestique et ainsi de le rendre
illégal pour les mineur(e)s de moins de 16 ans. Notre objectif est désormais
de faire respecter cette loi. Nous continuons et continuerons de plaidoyer
pour l’éradication du travail des enfants et contre le mariage précoce.

Réinsérer et accompagner
Grâce à des bourses remises aux
parents et à la prise en charge des
différents frais, INSAF permet le
retour et le maintien des petites
filles à l’école et dans leur famille.
Afin d’encourager les étudiantes qui
habitent dans des lieux isolés, nous
avons aussi ouvert notre propre
internat, Dar INSAF à Talat
N'Yacoub, dans la province
d’Al Haouz. INSAF accompagne ainsi
les jeunes filles jusqu’à la fin de
leurs études secondaires.

De la formation professionnelle agricole à un projet de vie
La formation professionnelle agricole est l’une des alternatives que INSAF a développé pour contribuer au
développement des jeunes filles parrainées. En 2018, l’association a mis en place un programme de formation agricole
par l’apprentissage à Douar Tamarout (province de Chichaoua), avec le soutien du Ministère de l’agriculture et des acteurs
locaux.
Ces jeunes filles sont formées aux métiers agricoles comme, par exemple, le maraîchage, l’arboriculture, l’apiculture,
l’élevage… Elles deviennent ainsi autonomes, responsables et peuvent s’insérer dans une vie professionnelle.
Après avoir accompagné certaines d’entre elles pendant plus de 10 ans, nous avons décidé de les aider à réussir leur
projet de vie.
Nous avons donc sélectionné deux activités : le poulet fermier les plantes aromatiques et médicinales.
L’objectif de ce projet est l’exemplarité. Qu’il s’agisse d’accompagnement au collège, dans un centre de formation
professionnelle ou de qualification agricole, notre action vise à prouver qu’en allant à l’école, la jeune fille revient au
village avec une activité génératrice de revenus. Plus généralement, le programme permet à nos bénéficiaires d’acquérir
un projet de vie leur permettant de vivre dignement.

Mobilisation Et Plaidoyers

Outre le soutien aux mères en
détresse et aux mineures, INSAF
vient en aide à toutes les femmes
qui subissent violences et
discriminations. Ainsi nous
luttons activement contre la
traite des êtres humains en
accueillant des femmes de tout
âge et de tout statut en quête de
protection et les aidons à se
reconstruire.

Plaidoyers
INSAF se mobilise, depuis sa création, en concertation avec d’autres acteurs de la société civile, pour mener des
actions de sensibilisation des décideurs (parlementaires, gouvernement, institutions nationales et internationales)
et du grand public dans le but de faire évoluer les lois, les politiques, les stratégies et les moyens en faveur de la cause
portée par notre association
INSAF en lutte contre le travail des enfants, plaide pour
• Faire appliquer les lois qui protègent les enfants contre le travail et l’exploitation, notamment celle qui rend la scolarité
obligatoire
• Faire connaitre la loi sur l'obligation scolaire pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans.
• Développer des mesures et des politiques publiques à même d’apporter l’aide et le soutien aux familles démunies.
INSAF en lutte pour les droits accordés aux mères célibataires, plaide pour
• Intégrer l’éducation sexuelle dans les programmes éducatifs publics.
• Rendre le test ADN systématique et gratuit pour établir la filiation.
• Reconnaître à la mère célibataire un statut de « chef de famille monoparentale », lui permettant de disposer d’un livret
de famille.
• Modifier les règles des documents d’identité afin qu’ils ne soient pas un facteur de stigmatisation pour les enfants des
mères célibataires.
INSAF agit contre le mariage précoce et œuvre pour
• Réduire les dérogations au mariage précoce accordées aux juges suivant l’article 20.
• Lutter contre la pratique des mariages coutumiers.

Un parrainage pour pérenniser notre action
Vu l’augmentation croissante des besoins, INSAF ne peut plus mener seule ses combats, nous avons besoin de chacun
de vous...
Voulez-vous partager notre rêve et contribuer à l’avènement d’une société qui garantit à chaque femme et à chaque
enfant le respect de leurs droits dans un environnement digne et responsable.
Aidez-nous à les aider en signant un parrainage permanent ou un don. Et suivez, sur les réseaux sociaux, ce que vous
contribuez à réaliser au quotidien pour les femmes et les enfants en situation précaire.

Parrainage mensuel
250 dhs Parrainage permettant à une
petite fille d'aller à l'école
. Réinsertion au sein du foyer familial
. Suivi scolaire ou formation
. Dar Taliba pour les lycéennes

450 dhs Parrainage Femme en détresse
. Hébergement
. Autonomisation via la formation
. Accompagnement médical et psychologique

Autre montant
Soutenir INSAF dans toutes ses
actions y compris les plaidoyers
pour garantir à chaque femme et
chaque enfant le respect de
leurs droits.

Don ponctuel
A partir de 100 dhs

Accès direct à faire un don : https:// faireundon.ma/insaf
N° de compte BMCE BANK OF AFRICA
RIB : 011 7940000532000001509 59
SWIFT : BMCEMAMCXXX
IBAN : MA64 011 7940000532000001509 59

Site web : www.insaf.ma / E-mail : contact@insaf.ma / Tel. : + 212 (0) 522 907 430
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