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14 AVRIL

Samedi 14 avril 2017, l’Association Bab Rayan
organise Bab Rayan Talent Show 2016 au Foyer Bab
Rayan à Casablanca.

Le samedi 14 mai 2016 prochain, l’Association Bab Rayan, organise un spectacle de chants,
danse et d’autres surprises. Ce spectacle sera animé et géré par des jeunes talents issus
des lycées et collègues de la ville de Casablanca dont la moyenne d’âge est de 16 ans,
bénévolement et les enfants résidents au Foyer Bab Rayan.
Ce spectacle a pour but de recueillir des fonds pour le Foyer Bab Rayan (entrée payante
200,00 dirhams par personne) mais aussi de promouvoir l’exercice de la citoyenneté active
auprès des jeunes sans qui ce spectacle n’aurait pas eu lieu.
A propos de L’Association Bab Rayan :
L’association Bab Rayan est une association Marocaine non gouvernementale œuvrant
dans le domaine de la protection et la prise en charge de l’enfance en difficulté sur le chemin
de son émancipation à ce titre elle agit directement par la création de foyers résidentiels
(lieu de vie et prise en charge), dont le premier a ouvert ses portes le 5 septembre 2015
avec une capacité d’accueil de 60 enfants et indirectement par l’organisation de manifestations diverses.
A propos du Foyer Bab Rayan :
Le Foyer Bab Rayan est implanté dans le quartier Palmier, et a pour mission de prendre en
charge des enfants sans soutien parental, au Maroc. Dans l’objectif de permettre à chaque
enfant de vivre une enfance stable et heureuse. Foyer où leur sera offerte une vie de type
familial et où ils bénéficieront de nombreux programmes (culture, divertissement, sports,
arts et métiers) favorisant leurs développements. Raison pour la quel l’association Bab
Rayan a donnée beaucoup d’importance aux différents espaces d’éveil lors de l’aménagement de la structure d’accueil.
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