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QUI SOMMES-NOUS ?

Au lendemain de la rentrée scolaire 2016-2017, je souhaite présenter
ma gratitude et mes vifs remerciements à nos bailleurs de fonds qui
nous font confiance pour la première fois ou qui renouvellent leur appui
à notre noble action.
 Le Cercle Diplomatique qui a été notre partenaire depuis
longtemps.
 La Fondation CDG qui renouvelle son appui.
 La Fondation OCP avec laquelle nous réalisons un projet
novateur.
 Le Rotary Club Rabat Chellah qui finance un foyer depuis
quatre ans.
 Capegemini qui redouble d’effort cette année.
 Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France (SCAC) qui diversifie son soutien.
 L’Association Relais Instruction Education Maroc (RIM) qui
nous intègre dans son grand projet d’éducation.
 La Fondation Pro Victimis Genève qui a permis l’équipement
d’un foyer.
 La Banque Alimentaire qui nous accompagne avec des dons
d’équipements.
 L’Ambassade du Canada qui a cru en notre projet de
renforcement des capacités.
 l’Agence Américaine pour le Développement International –
USAID avec laquelle nous sommes en négociation pour un
projet d’envergure.

Le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles rurales est une
association à but non lucratif créée en 1998 et reconnue d’utilité
publique depuis 2007. L’association œuvre à l’échelle nationale pour la
promotion de la pleine scolarisation des filles rurales.

Je tiens aussi à rendre hommage à nos associations locales partenaires
qui œuvrent au quotidien pour la réalisation et la réussite de nos projets.
LA SCOLARISATION DES FILLES RURALES EST UN DROIT
NOUS MOBILISER POUR ELLES EST NOTRE DEVOIR

La gestion du CSSF est assurée par un bureau élu. L’administration est
assurée par une Directrice et une responsable administrative et
comptable. Le financement des actions entreprises provient d’une
multitude de partenaires : institutions publiques et privées, ambassades
de certains pays et organisations gouvernementales et non
gouvernementales, nationales et internationales.
LE PROGRAMME PHARE DU CSSF « UNE BOURSE POUR REUSSIR »

Le programme « Une bourse pour réussir » est venu répondre à
l’urgente nécessité d’intervenir et d’apporter des solutions innovantes
pour permettre aux filles, issues du milieu rural défavorisé, de
poursuivre leur enseignement au niveau du premier cycle du
secondaire.
Grâce à l’octroi d’une bourse mensuelle d’un montant de 450 DH par
fille et en partenariat avec des associations locales, le CSSF crée des
foyers d’accueil à proximité des collèges de l’enseignement public. Ces
foyers, avec un nombre maximum de vingt filles, permet de garantir un
encadrement de qualité. Ce programme déployé depuis plus de quinze
ans compte aujourd’hui près de 3000 bénéficiaires, 51 foyers répartis
sur 27 localités et un large partenariat avec 25 associations locales.

RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 / FOYERS FINNACES PAR LE CSSF

 Foyer de Melilla et Dar Taliba de Tatoft
La société Capgemini Technology Services Maroc renouvelle sa
confiance et son soutien au CSSF pour permettre le maintien durant
l’année scolaire 2016-2017 de la scolarisation des vingt jeunes filles qui
ont bénéficié du programme « Une bourse pour réussir » durant l’année
scolaire 2015 – 2016 à Dar Taliba de Tatoft située dans la Province de
Larache. Capgemini s’engage aussi à financer vingt autres bourses au
profit des bénéficiaires du nouveau foyer de Melilla à Benslimane (qui
devait être financé sur les fonds propres du CSSF). Ce foyer a été
équipé grâce à la subvention de la Fondation Pro Victimis Genève et au
généreux don de la Banque Alimentaire.
Pour assurer une bonne gestion de ses deux foyers, le CSSF a signé
deux conventions de partenariat avec deux associations locales à savoir
l’association Almaghrib Aljadid et l’association de Bienfaisance
Islamique Dar Taliba Tatoft.

 Dar Taliba d’Akermoud
Le SCAC a reconduit son partenariat avec le CSSF pour permettre aux
jeunes filles, prises en charge durant l’année scolaire 2015-2016, de
poursuivre leur 2ème année du collège ainsi que de bénéficier, pendant
l’année scolaire 2016-2017, des formations régulières d’habilitation et
de renforcement des capacités organisées par le CSSF.
 Foyer de Mograne
Pendant trois années successives, Le Rotary Club Rabat Chellah a
apporté son soutien au CSSF à travers le parrainage des bénéficiaires du
foyer de Mograne situé dans la région de Kénitra. Cet engagement a été
généreusement renouvelé pour l’année scolaire 2016 – 2017. D’autre
part, Le Rotary Club Rabat et le Rotary Club Rabat Chellah ont
mobilisé des fonds de la Fondation Rotary International pour
l’équipement d’une salle multimédia dans le foyer.
 Foyer de Sidi Allal Tazi
Le CSSF maintient le foyer de Sidi Allal Tazi ouvert pendant l’année
scolaire 2016 – 2017 grâce à la confiance et l’engagement du Cercle
Diplomatique et de la Fondation CDG.
 Foyer d’Asni

Signature des conventions
de partenariat CSSF Capgemini

Grâce au soutien de l’Association RIM, le CSSF s’apprête à ouvrir un
nouveau foyer dans la commune rurale d’Asni située dans la région de
Marrakech Tensift El Haouz pour l’année scolaire 2016 -2017.

Signature de la
convention de partenariat
CSSF – Association
Almaghrib Aljadid

EVALUATION DIAGNOSTIQUE PARTICIPATIVE ET STRATEGIE
2016-2020

Dans le cadre de la convention de partenariat « Gouvernance
démocratique et état de droit: droits de l’Homme, institutions de bonne
gouvernance, citoyenneté, genre et société civile » signé en octobre
2015 avec le SCAC, le CSSF a réalisé une évaluation diagnostique
participative de ses actions entre 2010 et 2015 et une planification
stratégique pour la période 2016-2020.
L’évaluation a permis de mettre en relief les points forts dont le
Programme « Une bourse pour réussir » et les points faibles dont
l’insuffisance des activités de plaidoyer. La stratégie a recommandé de
capitaliser sur les acquis en mettant en exergue les connaissances
acquises par le CSSF dans le soutien à une scolarisation de qualité des
filles dans le milieu rural et en érigeant un pôle de connaissances au
service des intervenants dans le secteur de l’éducation. Elle a aussi
retenu le renforcement des axes d’intervention suivants :
 L’action sociale dont le Programme « Une bourse pour
réussir » en l’étendant vers d’autres localités et en faire
bénéficier un maximum des filles rurales ;
 Le plaidoyer, au niveau national, régional et local ;
 Le partenariat local, régional, national et international.
DONS AU PROFIT DES FOYERS D’ACCEUIL DU CSSF

 Banque Alimentaire
Dans le cadre d’un partenariat signé entre le CSSF et la Banque
Alimentaire le 4 avril 2016, la Banque Alimentaire a fait don de 22
matelas, 22 oreillers et 22 couvertures au profit de chacune des deux
associations locales partenaires gestionnaires des foyers de Melilla et
d’Asni en l’occurrence l’Association « Almaghrib Aljadid » et
l’Association RIM Maroc.

 Balima
Balima a fortement contribué à l’équipement des foyers d’accueil du
CSSF, notamment celui situé à Asni dans la région de Marrakech
Tensift El Haouz, en attribuant un don important de fournitures
mobilières.
PROJETS EN COURS



Projet « Formations au profit des bénéficiaires du
programme « Une bourse pour réussir » et renforcement
des capacités des associations locales partenaires »

Le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles rurales (CSSF) a
signé une convention de partenariat avec l’Ambassade du Canada au
Maroc le lundi 10 octobre 2016 au siège de l’Ambassade. Ce nouveau
partenariat permettra au CSSF la réalisation d’un projet qui vise à
renforcer les capacités des filles
rurales et des représentant(e)s
des
associations
locales
partenaires. À partir du mois de
novembre, les bénéficiaires du
programme « Une bourse pour
réussir »
profiteront
de
formations
portant sur
des thèmes
tels
que
la citoyenneté et
l’approche
droit, les technologies de l’information et de la communication ou
encore l’hygiène et nutrition. Les membres et le personnel des
associations locales partenaires, quant à eux, bénéficieront de
formations sur la planification stratégique, la collecte de fonds, la
mobilisation des ressources et les techniques de communication.



Projet « Modélisation du système de gestion des structures
d’hébergement et des techniques d’accompagnement des
élèves hébergés dans le milieu rural »

Pour répondre à l’un de ses principaux objectifs, à savoir l’amélioration
de la qualité de la gestion des structures d’accueil et d’hébergement des
élèves du milieu rural, le CSSF, avec l’appui de la Fondation OCP, a
initié un projet d’une durée d’une année qui vise à former le personnel
encadrant et à assurer la prise en charge scolaire et psychosociale des
élèves hébergés dans les structures d’accueil dans les régions d’El
Jadida et Kalaât Sraghna. Actuellement, le CSSF a produit un rapport
diagnostic à partir de visites de terrain et des rencontres avec les acteurs
de l’éducation.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles rurales
Parrainage : 450 DH /mois
Adresse : 66, Avenue Fal Ould Oumeir, Apt 4, Agdal, Rabat,
Maroc
Téléphone: +212 (0)537 68 07 54
Fax: +212 (0)537 68 09 44
Mail : contact@comitessf.org
Site web : http://www.comitessf.org
Facebook : https://www.facebook.com/Comitessf/ https://www.facebook.com/groups/117487968262434/?fref=ts
Tweeter : https://twitter.com/comitessf
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCcA9SuLbFYjeenmLYhzdmjQ

