
PROJET 
APPUI À L’INTÉGRATION  DE LA POPULATION 

MIGRANTE DANS LES SERVICES D’ASSISTANCE SOCIALE 
ET D’ALPHABÉTISATION DU ROYAUME DU MAROC

Appuyer l’intégration de la population migrante dans 
les services d´assistance sociale et d’alphabétisation. 

 » En renforçant les capacités de l’Entraide Nationale 
et de ses centres pour une réponse sociale plus 
adaptée aux personnes migrantes.

 » En accompagnant l’Agence Nationale de Lutte 
contre l’Analphabétisme (ANLCA) dans l’élaboration 
et la diffusion de programmes d’alphabétisation 
adaptés aux personnes migrantes.

 » Les personnes migrantes.
 » Le personnel de l’Entraide Nationale. 
 » Le personnel de l’ ANLCA.
 » Les organisations de la société civile. 
 » Les jardins d’enfants.

QUE 
FAISONS –
NOUS ?

COMMENT ? 

NOUS 
CIBLONS 
QUI?



PENDANT 2018 -2022DURÉE

Région 
de l’Oriental.

Région 
de Rabat- Salé- 
Kenitra

Région 
de Fès- Meknès

Région 
de Casablanca- 
Settat. 
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Nous renforçons les capacités de 
l’Entraide Nationale pour améliorer 
l’intervention de leurs équipes auprès 
des personnes migrantes, notamment 
à travers : 

 » La réalisation des études. 
 » L’organisation des formations 

adaptées. 
 » La production des référentiels, des 

guides et des outils de travail.
 » L’équipement des jardins d’enfants. 
 » Le partage de pratiques et 

d’expériences.

Nous accompagnons l’ANLCA dans 
l’élaboration et la mise en place d’un 
programme d’alphabétisation adapté 
aux personnes migrantes, notamment 
à travers :  

 » La réalisation des études de 
faisabilité de programme 
d’alphabétisation. 

 » La création de programme 
d’alphabétisation. 

 » La formation des alphabétisatrices 
et alphabétiseurs.

 » L’aménagement des espaces 
d’alphabétisation.

 » Le partage de pratiques et 
d’expériences.

OÙ 
INTERVENONS- 
NOUS ?

QUE 
FAISONS –NOUS 
CONCRÈTEMENT? 



POUR ASSURER LA SCOLARISATION 
DES ENFANTS ISSUS DE FAMILLES 
MIGRANTES 

Nous offrons des appuis aux familles 
vulnérables notamment : 

 » Les frais d’inscriptions des enfants 
de 3 à 6 ans dans les jardins 
d’enfants de l’Entraide Nationale 
et/ou de ses partenaires ainsi que 
les frais d’assurance, liés à l’année 
scolaire 2022-2023.

 » Les frais de la fourniture scolaire.

 » Les frais de la participation 
des enfants dans les activités 
préscolaires.

Ces appuis finaliseront en fin 
novembre 2022. 

POUR CONTRIBUER À L’INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
DES PERSONNES MIGRANTES 
NOTAMMENT DES FEMMES 

 » Nous assurons la formation des 
femmes migrantes en éducation 
préscolaire à travers la formation 
professionnelle offerte par 
l’Entraide Nationale. 

 » Nous assurons la prise en charge 
de leurs enfants âgés de 3 à 6 ans 
en les inscrivant dans les jardins 
d’enfant de l’Entraide Nationale et/
ou de ses partenaires.

POUR CONTRIBUER À 
L’INTÉGRATION DES PERSONNES 
MIGRANTES DANS LA SOCIÉTÉ 
MAROCAINE 

 » Nous offrons des cours 
d’alphabétisation des personnes 
migrantes en culture et 
langue marocaines  à travers 
les  associations partenaires de 
l’ANLCA. 
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QUE 
FAISONS –NOUS 
AU PROFIT DES 
PERSONNES 
MIGRANTES ?

SI VOUS ÊTES INTERESSÉ.E.S OU 
VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE 
MIGRANTE INTÉRESSÉE PAR NOS 
SERVICES, VEUILLEZ CONTACTER : 

 » La délégation de l’Entraide Nationale 
dans les régions de : Casablanca- 
Settat ; Fès- Meknès ; Oriental ; Rabat- 
Salé- Kenitra.

 » La délégation de l’ANLCA dans les 
régions de  : Casablanca-Settat  ; 
Fès- Meknès ; Oriental  ; Rabat- Salé- 
Kenitra

 » L’équipe du projet aux:                                                          
houda.samadi@cidealmaroc.org                                                                  
ou                                                         
kawtar.daoudi@cidealmaroc.org 
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CIDEAL Maroc  
Elle œuvre pour :

 » Améliorer les conditions de vie des personnes 
vulnérables et défavorisées particulièrement les 
femmes, les jeunes et les personnes migrantes à 
risque de marginalisation et d’exclusion sociale.

 » Défendre et promouvoir les droits humains 
fondamentaux et impulser l’égalité entre les femmes 
et les hommes.

 » Favoriser la participation citoyenne.

www.cidealmaroc.org

Entraide Nationale 
Elle a pour mission d’apporter toute forme d’aide 
et d’assistance aux populations et de concourir à la 
promotion familiale et sociale.

www.entraide.ma

ANLCA
Elle a pour mission d’orienter et de coordonner les 
activités des différents acteurs dans le domaine de lutte 
contre l’alphabétisation à travers une approche inclusive 
des programmes d’alphabétisation et leuradaptation 
continue en fonction des besoins des apprenant.es.

www.anlca.ma

QUELS SONT LES 
PARTENAIRES DU 
PROJET ?


