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L'association Bab Rayan organise pour la troisième année consécu-
tive le Ftour Bab Rayan. Pendant ce mois sacré, la plupart n’ont pas 
la chance de rompre leur jeûne autour d’une table garnie. Cette 
action apporte beaucoup de convivialité et de chaleur à leur 
environnement ; l’esprit de solidarité du Ramadan est alors au 
rendez-vous… grâce à vos dons !



La réussite des premières éditions nous incite à aller de l'avant pour envisager sa réédition le mois de ramadan 
prochain, nous comptons donc sur votre générosité et votre dévouement pour nous permettre de mener à bien 
cette action pour l'année 2017. 1000 repas par jour dont 800 servis et 200 distribués au quotidien ont prévu pour 
cette année dans un espace aménagé à cet effet précisément au quartier palmier à l'extension du Foyer Bab 
Rayan à Casablanca sur fond d'ambiance familiale et conviviale.

On compte sur vous !



_ Un bol de soupe (harira)

_ Un oeuf

_ Une boisson chaude (thé, café, lait)

_ Des boissons fraiches (jus de fruit,

 eau)

_ De la boulangerie (croissant, 

brioche, pain)

_ De la charcuterie

_ Des produits laitiers (yaourt, 

fromage, raib)

_ De la pâtisserie marocaine 

(msemen, chabakya, briouatte)

Menu 2017 Bénéficiaires

Jusqu’à

1000 REPAS 
à servir par jour.

du 1er au 26ème jour du mois 
sacré.

Soit,

26 000 
REPAS
repas à servir pendant le  
mois sacré de Ramadan.



Vous pourrez faire directement un don en équipement
parmi la séléction, ou bien faire un don numéraire à l’association qui assurera

les achats auprès du moins-disant ou directement à la source.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS
FTOUR BAB RAYAN 2017



Aménagement et équipements FBR 2017

Aménagement 
des espaces_

Sous un chapiteau de plus de 450 m², des tables 
et chaises seront mis en place pour le service du 
ftour.
Ainsi qu’un espace de plus de 30 m² pour la 
cuisine et le dressage.

1 Chapiteau de 15x40 mètres

80 Tables

850 Chaises

300 Nappes (Tissu & plastique)

8 Tables de préparation

4 Dalots pour la cuisine

4 Dalots pour le dressage

10 Trétaux

Equipements de 
la cuisine_

4 cuisinières professionnelles se chargeront, 
tous les jours à partir de midi, de la préparation 
des soupes et boissons chaudes qui seront 
servis à la rupture du jeûne. 

6 Marmites

6 Fourneaux

60 Bouteilles de gaz

20 Chariots de plateaux

4 Balances

300 Gants jetables

Equipements de
dressage_

Sur un long bu�et, l’équipe de bénévoles 
accompagnée d’un animateur, se chargera du 
dressage des di�érentes composantes du repas 
avant le service.

200 Plateaux de service

150 Raviers à épice

150 Sucriers

18 000 Touillettes

10 Dérouleurs film alimentaire

720 Rouleaux de plastique

9 000 Paquets de gants jetables

50 000 Serviettes papier



Aménagement et équipements FBR 2017

Équipements de 
service_

En deux fois, un premier service de produits 
frais, pain, crêpes et viennoiseries avant 
l’accueil des béné�ciaires, et un second service 
de boissons chaudes et soupes      pendant la 
rupture.

10 Chariots de service

150 Soupières

150 Louches

500 Bols à soupe

1 000 Verres à thé

40 000 Gobelets

100 Thermos (2 couleurs)

130 Théières (grande)

30 Plateaux



Vous pourrez faire directement un don en équipement
parmi la séléction, ou bien faire un don numéraire à l’association qui assurera

les achats auprès du moins-disant ou directement à la source.

BESOINS EN NATURE
FTOUR BAB RAYAN 2017



Besoins en nature FBR 2017

Épicerie_

100 Kg Café

240 Kg Thé

900 Kg Sucre à café

200 Kg Sucre normal

200 Kg Confiture

100 Litres Huile

100 Kg Vermicelle

300 Kg Concentré de tomate

800 Cubes Bouillon

30 Kg Paprika

30 Kg Curcuma

30 Kg Gingembre

50 Kg Poivre

50 Kg Sel

30 Kg Safrant

50 Kg Cumin

Boulangerie_

36 000 Pains rond (200 gr)

1 200 Kg  Chabbakia 

32 000 Pièce Viennoiserie

Produits frais_

40 000 Oeufs

18 000 Yaourts

15 000 Litres Lait UHT

40 000 Portions Fromage à 

tartiner



Besoins en nature FBR 2017

Fruits sec et 
légumineuses_

250 Kg Poichiche

100 Kg Lentille

500 Kg Dattes

40 Kg Riz

100 Kg Farine

Boissons_

27 000 Bouteilles eau minérale (50 cl)

2700 Litres Jus variés

Légumes et 
boucherie_

800 Kg Tomates fraiches

250 Kg Charcuterie



Coût du Ftour

18,00
Quotidien par bénéficiaure

dirhams

Coût du Ftour
Mensuel par bénéficiaire

486,00
dirhams

Coût de la prise en

  charge d’un Bénéficiaire

Formules de prise en charge



La gestion de l’opération FTOUR BAB RAYAN se fait en toute transparence et à livre ouvert :
Un compte bancaire dédié pour l’opération,
Une gestion de stock optimale par l’agent comptable de l’association sous la supervision du Trésorier,
Un rapport quotidien sera édité et mis à disposition du public sur le siteweb de l’assocation par l’équipe    
d’organisation : chiffres, photos, production, réalisation.

Gestion et bilan de l’action



Nature

En offrant des produits inscrits dans la liste des besoins

Numéraire

En finançant un nombre de repas selon vos moyens.

Coup de main

En participant quotidiennement au service du Ftour.

Contacts et 
renseignements_

Bénévoles
Hind RATIBE 0 660 139 913 
Dons
Mahmoud MALALE 0 606 382 606

Par mail : ftour@babrayan.ma

Comment allez-vous 
pouvoir contribuer à 
cette noble opération ?

COORDONNEES BANCAIRES
ATTIJARI WAFA BANK - AG CASA LONGCHAMP

RIB : 007 780 0003 16 400 00 00178 05

SWIFT : BCMAMAMC

Suivez nous sur les réseaux sociaux ! @FTOUR BAB RAYAN
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