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•NOS ACCOMPLISSEMENTS EN 2016 : 

 
 

Création d’une bibliothèque et 
d’un espace jeu. 



Collecte et réfection des livres  



Livraison des livres à l’orphelinat  



Rangement des livres à la 
bibliothèque 



Le résultat  
  



Création d’un espace jeux 



Animations à l’espace jeux  



Animations sports et loisirs 



Animations ateliers arts plastiques 



Organisation du ftour de l’Aïd 



NOS ACCOMPLISSEMENTS EN 
2017 



 Avril 2017  
Semaine des solidarités au Lycée Lyautey  

 



Monsieur le Proviseur avec quelques 
membres de l’équipe Kinderhilfe 



Signature d’une convention de partenariat entre le 
Lycée Lyautey, l’orphelinat Dar Al Atfal et l’Association 

de Bienfaisance Sidi Bernoussi 

 

Mets différentes photos de 
la signature 



Réalisation du logo de Kinderhilfe en 3D par 
l’artiste sculpteur Sahbi  

 



Elaboration de tous les 

projets en partenariat 

avec la direction de 

l’orphelinat  

 



Gestion et développement de la bibliothèque  

Recrutement d’un bibliothécaire à mi-temps :  

     

Monsieur Marrakchi Mohamed 
 



Ateliers lecture à la bibliothèque  



Animations à l’espace Jeux 

 



Organisation de la journée de l’Aid El 
Fitr 



 Remplacement de 80 matelas   

Avant Après 

et il nous reste encore 190 matelas à remplacer… 

grâce à DOLIDOL 



Rénovation de la cuisine  
Avant les travaux :  



Rénovation de la cuisine  
Après les travaux :  

Nous tenons à remercier Mr. Driss Chouga qui a dirigé et suivi le 
chantier durant tous les travaux 



Nos projets en 2018 
• Veiller au bon fonctionnement des espaces aménagés : 

bibliothèque et espace jeux 
• Rénover les façades, les peintures intérieures de 

l’orphelinat  et tous les sanitaires  
• Remplacer les 190 matelas restants. 
• Récolter plus de fonds par le biais de donations et de 

ventes de gâteaux  
• Rechercher plus de Sponsors 
• Installer une salle informatique avec une connexion 

internet disponible pour tous les pensionnaires  
• Multiplier les échanges avec les pensionnaires en animant 

plusieurs ateliers  
• Développer le coaching pour l’insertion 

socioprofessionnelle, universitaire et développer 
l’assistance médicale 
 



Nous souhaitons remercier :  
 
-nos sponsors de leur indéfectible soutien  
 

- les parents d’élèves de leurs généreux dons 
 

-Monsieur Driss Chouga  pour la coordination  des travaux à l’orphelinat 
 

- l’ ACSM Section Lyautey pour son aide dans la gestion des dons 
 

- l‘Atelier son et image du Lycée Lyautey pour la réalisation du film et des montages vidéo 
 

-Monsieur Driss Hafdane, Directeur de l’orphelinat, pour sa précieuse collaboration 
 
-Monsieur le Proviseur et la direction du Lycée de nous avoir accordé leur confiance 
 

 
 




