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Projet caritatif de développement durable: 

       Kinderhilfe 
 

Direction du projet : M. Claude THOINET, Proviseur du Lycée Lyautey 
Professeure responsable du projet : Pascale CHAUMOND, professeure d’allemand  
Participants : Elèves germanistes (allemand LV2 et LV3) 
 
Contact : pchaumond@lyceelyautey.org   
Tel P. Chaumond : + 212 (0)6 61 23 91 65 
 
Bénéficiaire : Orphelinat DAR AL ATFAL de Sidi Bernoussi 
 
Objectifs :  

 Projet de développement durable d’une bibliothèque et d’un espace jeux 
 Aide à la rénovation des locaux de l’orphelinat et au renouvellement de 

l’équipement 
 Accompagnement pour l’insertion professionnelle 
 Assistance médicale 

 
1 Présentation des partenaires 
 

Avril 2017 : Signature d’une convention de partenariat entre le Lycée Lyautey, 
l’Orphelinat Dar AL Atfal et l’Association de Bienfaisance de Sidi Bernoussi 
 

1.1. Lycée Lyautey 
 
Etablissement  du second degré géré par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) 
 

Proviseur : Claude THOINET  
                            cthoinet@lyceelyautey.org 
 
Adresse : 260, boulevard Ziraoui – 20 000 CASABLANCA 
Tel : +212 (0) 522 43 69 00 
E-mail : lyautey@menara.ma 
Site web : www.lyceelyautey.org 
 
Le Lycée Lyautey, situé au cœur de la capitale économique du Maroc, est l’un des 256 établissements, 
répartis dans plus de 136 pays,  gérés par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). 
Comptant plus de 3 600 élèves, le Lycée Lyautey  est l’un des lycées  français à l’étranger les plus 
importants au sein du réseau AEFE. Il jouit d’une réputation d’excellence qui a largement dépassé le 
cadre des frontières du Maroc. 

mailto:pchaumond@lyceelyautey.org
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2 
 

L’engagement social et humanitaire  fait partie intégrante de l’éthique éducative du Lycée 
Lyautey. Chaque année, le Lycée Lyautey met en place des projets visant à l’éducation de ses 
élèves à la citoyenneté et à la solidarité.  
Ces projets n’auraient pu voir le jour sans le soutien de nombreux parents d’élèves et  des 
partenaires économiques et institutionnels de l’établissement :  
 
Entreprises 
- Arcol 
-Cooper Pharma 
- Directus 
-Dolidol  
- Eumatech  
- GCL Conseil Logistique 
-Lesieur Cristal 
- Librairie des Ecoles 
- Livre moi 
-Mfruits 
-Orange 
-Run Run 
- Sicopa 
- Sochepress 
- Vitogaz (groupe Rubis) 
-Winxo 
 
Artistes 
- Sahbi Artiste sculpteur 
  
 

1.2. Association de Bienfaisance de Sidi Bernoussi  
 
L’Association de Bienfaisance Sidi Bernoussi est un organisme social crée en 1986 pour gérer 
l’établissement de protection sociale DAR ALATFAL qui a été nommé Complexe social Prince Sidi 
Mohamed. 
L’initiative de construction de cet orphelinat de garçons découlait du constat suivant :  

 Le manque de structures d’accueil pour les orphelins qui sont des enfants abandonnés pour la 
plupart 

 Les garçons sont les plus concernés par ce besoin, étant donné que les filles sont souvent 
préférées aux garçons par les familles d’adoption. 

 
L’Association de Bienfaisance de Sidi Bernoussi  s’était fixé les missions suivantes dès sa création :  

 accueillir et protéger les enfants en situation précaire, notamment les orphelins et les enfants 
abandonnés résidant à Casablanca, avec une priorité accordée aux enfants résidant dans la 
Préfecture de Sidi Bernoussi. 

 Offrir à ces enfants une structure d’accueil où ils pourront être logés, nourris et soignés 

 Assurer leur éducation en vue de les préparer à une insertion sociale et professionnelle et les 

aider à devenir  des adultes autonomes et épanouis. 
 
L’Association assure la gestion de l’orphelinat et son financement par le biais de ses biens (Kissaria, 
hangars ), des dons (bienfaiteurs particuliers , associations, sociétés) et des subventions de la mairie 
et de l’Entraide Nationale. 
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L’Association de Bienfaisance connaît actuellement de grandes difficultés financières. Son action se 
limite uniquement à la couverture des  besoins de base : nourriture, médicaments et salaire des 
personnels.  
L’Association sollicite en vain l’Etat depuis cinq ans pour prendre en charge l’insertion socio-
professionnelle  des pensionnaires après leur diplôme ou formation professionnelle. L’orphelinat ne 
peut  plus accueillir actuellement de jeunes pensionnaires car les anciens ne quittent pas les lieux, le 
plus âgé ayant 35 ans. 
 
Actuellement,  le bureau présidé par Monsieur Farid BEN CHEKROUN.  
 
 

1.3. Orphelinat Dar Al Atfal 
  
Adresse : km 12,5- Route de Haïn Harrouda  BP 3560 Sidi Bernoussi Casablanca 
Tel : 00 212 5 22 73 16 14  
 
 

Directeur : Driss HAFDANE  
Tel : 00 212 6 61 62 23 48 / 00 212 6 61 85 55 87 
E-mail : ambhafdanedriss@gmail.com  
 
L’orphelinat est le premier établissement à être accrédité  DAR AL ATFAL conformément à la loi 14-05 
relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale. 
L’orphelinat a le statut d’utilité publique. 
 
L’orphelinat abrite au total 260 pensionnaires garçons. Il est composé de deux parties :  

 la partie des enfants et jeunes âgés de 8 à 17 ans : 79 pensionnaires 
 la partie des adultes âgés de 18 à 35 ans : 181 pensionnaires 

 
Ces pensionnaires  présentent différents profils sociaux. Il s’agit :  

 d’enfants abandonnés (grande majorité) 
 d’orphelins (soit des deux  parents, soit de l’un d’entre eux) 
 d’enfants issus de familles démunies et quelques cas issus de dislocations familiales 

 
L’orphelinat s’étale sur une superficie de 16 400 m2. Il emploie à ce jour  67 salariés de l’Association 
et 1 personne détachée de l’Entraide Nationale. Sa gestion est assurée par l’Association de 
Bienfaisance de Sidi Bernoussi et il est financé à 80 pourcents par les dons collectés par l’Association 
de Bienfaisance et par les dons de particuliers, associations, sociétés qui s’adressent directement à 
l’orphelinat. 
 
 

  Historique du projet  
 
2 Projet en 2015/2016  
 
2.1. Présentation du projet 
 
Les élèves germanistes ont crée au sein de l’orphelinat une bibliothèque et un espace jeu. 
 
 
2.2.  Actions menées par les élèves dans le cadre de différents ateliers  

mailto:ambhafdanedriss@gmail.com
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- collecte de livres,  remise en état des livres (couverture plastique),  élaboration d’un système 

de classification 
- collecte de jouets et peluches 
- collecte de denrées alimentaires non périssables en vue du ramadan 
- création d’une affiche 
-  communication avec les parents et les associations de parents d’élèves, les élèves, les 

professeurs, 
-  communication sur réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter, ) 
- communication avec les sponsors 
- création d’un logo 
- confection d’un T-shirt Kinderhilfe in Bernoussi   
- création d’une adresse mail officielle : kinderhilfe@lyceelyautey.org,  pour  la communication 

avec les sponsors et l’orphelinat 
-  gestion d’une vente de gâteaux confectionnés au prix coûtant par la société de restauration                  

Newrest pendant les récréations du 16 au 27 mai 2016 et  ayant pour but une récolte de fonds  
versés à l’Association pour le financement des séjours en colonies de vacances 

        
2.3.      Action  au sein de l’orphelinat : Après-midi récréatif  le dimanche 5 juin de 14h à 19h00 
 
- Mise en place et inauguration de l’espace bibliothèque 
- Animation en plusieurs ateliers : sport collectif (rugby, foot), arts plastiques, jeux, magie, théâtre, 

clown, chasse aux trésors,  etc. 
- Goûter avec l’ensemble des pensionnaires, organisé et fourni par les élèves participant au projet. 
 
 

3  Projets de l’ année scolaire 2016-2017 
 
3.1. Accomplissements 
 

 Développement et gestion de la bibliothèque 
 
-Développement du fonds documentaire déjà existant : collecte de dictionnaires, de 
livres de fiction et documentaires en arabe et en français 
 
 - Recrutement : 1 poste de bibliothécaire à mi-temps 

                                    Nature du travail :  
 classer, étiqueter et conserver le fonds documentaire 
 mettre en place le prêt de livres 
 accueillir les pensionnaires, les aider dans leurs recherches et les orienter dans leur choix de 

lecture.  
  organiser des animations : expositions, cours d'initiation à la recherche sur Internet etc... 

 
Cette personne est encadrée par Pascale Chaumond. 
  

 Aide à la rénovation des locaux de l’orphelinat et au renouvellement de l’équipement 
 

 Remplacement de la literie pour 80 pensionnaires : matelas, draps, couvertures, 
oreillers, alèses 

 Réfection complète de la cuisine et remplacement des fours 
 Réfection d’une  façade 

 

mailto:kinderhilfe@lyceelyautey.org
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3.2. Actions menées par les élèves dans le cadre de différents ateliers  
 

- collecte de livres,  remise en état des livres (couverture plastique)  
- collecte de jouets et peluches 
- collecte de denrées alimentaires non périssables  
-  communication avec les parents et les associations de parents d’élèves, les élèves, les 

professeurs 
-  communication sur réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter, ) 
-  recherche de sponsors 
- vente de gâteaux 
- animation d’ateliers de lecture à la bibliothèque 
- animation d’après-midis récréatifs avec ateliers jeux, sport, arts plastiques 

 

4 Projets en 2017/2018 
 
4.1. Projets 
 

 Veiller au bon fonctionnement des espaces aménagés : bibliothèque et espace jeux 
 Rénovation et aménagement des locaux  

 Rénover les façades, les peintures intérieures de l’orphelinat  et tous les sanitaires  
 Remplacer les 190 matelas restants. 
 Installer une salle informatique avec une connexion internet disponible pour tous les 

pensionnaires  
 Mise en place de l’accompagnement pour l’insertion professionnelle 

 Développer le coaching pour l’insertion socioprofessionnelle et universitaire  
 Développement de l’assistance médicale 

 Mise en place de l’approvisionnement en médicaments et matériel de soins infirmier 
 soins dentaires 
 développement du réseau de prise en charge médicale 
 dépistage 
 

  
4.2. Actions menées par les élèves dans le cadre de différents ateliers 

 Récolter plus de fonds par le biais de donations et de ventes de gâteaux  
 Rechercher plus de Sponsors 
 Multiplier les échanges avec les pensionnaires en animant plusieurs ateliers  

 
 
 
 
 


