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FOYER BAB RAYAN
ÉCOLE PALMIER

CENTRE SOCIO ÉDUCATIF

PRÉSENTATION

REJOIGNEZ
LE COMBAT
POUR LA 
PROTECTION 
DE L’ENFANCE





SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU L’ASSISTE

“ La mise en oeuvre de l’Initiative nationale pour 
le développement humain devra, par ailleurs, être 
l’occasion pour faire émerger, dans notre pays, une 
véritable ingénierie sociale, à travers l’innovation 
dans les types d’interventions, économes en moyens et 
à impact maximal, étayés par des ressources humaines 
qualifiées et par des mécanismes d’observation 
vigilante et objective des phénomènes de pauvreté et 
d’exclusion.”

Sa Majesté le Roi Mohammed VI
Extrait du discours Royal à l’occasion du lancement 

de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain du 18 mai 2005

Grâce à cette initiative mise en place par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, ainsi que le soutien de la Wilaya 
de la région de Casablanca - Settat et de l’Academie 
régionale de l’éducation et de la formation Grand-
Casablanca l’association Bab Rayan a bénéficiée de la 
mise à disposition des locaux qui font office de foyer 
d’espaces pour les divers activités pour les enfants pris 
en charge.
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QUI SOMMES NOUS ?
PRÉSENTATION, MISSIONS ET 

VALEURS

L’association Bab Rayan est une 
organisation non gouvernementale 
pour la protection de l’enfance. 
Implantée à Casablanca, elle 
mène depuis plus de cinq  ans 
des missions en faveur des enfants 
HQ� GLIoFXOWÒ�� 6RQ� UÜOH� FRQVLVWH� Ï�
apporter aux enfants qu’elle prend 
en charge protection, soutien, 
éducation et compréhension pour 
leur donner toutes les chances de 
se construire un avenir.

FOYER BAB RAYAN
ÉTABLISSEMENT DE PROTECTION 

SOCIALE

Le Foyer Bab Rayan est un lieu 
où s’expriment grand nombre 
d’émotions qu’elles soient de joie 
ou de tristesse, d’envies ou de refus 
catégoriques, de tendresse ou de 
grande violence. Tous, enfants 
et adultes, partagent ainsi un 
quotidien intense et soutenu parfois 
débordant où le seul rempart contre 
l’isolement voire l’épuisement 
réside dans une dynamique d’un 
prendre soin réciproque.

ÉCOLE PALMIER
ENSEIGNER ET ÉDUQUER 

AUTREMENT

L’école Bab Rayan est née de l’envie 
G
DSSRUWHU�XQH�VROXWLRQ�HIoFDFH�HW�
à long terme aux enfants souffrant 
d’échec scolaire et d’exclusion 
dans l’école primaire ordinaire 
grâce à la pédagogie 3.0, une 
approche adaptée aux besoins 
des enfants ayant des troubles de 
l’apprentissage.
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NOTRE PROJET ASSOCIATIF
REJOIGNEZ LE COMBAT

« Nous, engagés à titres divers et complémentaires 
dans l’association Bab Rayan  pour l’aide à l’enfance, 
nous regroupons des personnes animées par une même 
foi. Nous partageons la conviction qu’aucune situation 
d’échec n’est irrémédiable, qu’il y a, pour tout jeune, un 
avenir où il pourra exprimer toutes les potentialités qu’il 
a en lui. Nous devons permettre aux jeunes que nous 
accompagnons, de découvrir qu’ils sont animés pour eux-
mêmes et les aider à assurer leur avenir. Cette certitude 
guide notre engagement. C’est en référence aux valeurs 
essentielles exprimées dans la mission de l’association 
HW� HQ�ÒWDQW� oGÕOH�Ï� O
REMHFWLI� GH� O
DVVRFLDWLRQ�TXH�QRXV�
élaborons nos projets au service de l’enfance. »

FATIMA ZAHRA HAMROUDI RATIBE
PRÉSIDENTE
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L’association Bab Rayan, agit à travers son centre socio-éducatif 
offrant une prise en charge à travers le foyer Bab Rayan et l’école 
Palmier, selon un modèle qui lui permet d’intervenir auprès de 
TXDWUH�W\SRORJLHV�G
HQIDQWV�HQ�GLIoFXOWÒV�DoQ�GH�UÒSRQGUH�DX[�
mieux à leurs besoins :
Enfants Orphelins
Enfants Abandonnés

L’association Bab Rayan est une organisation non 
gouvernementale pour la protection de l’enfance. Implantée à 
Casablanca, elle mène depuis plus de cinq ans des missions en 
IDYHXU�GHV�HQIDQWV�HQ�GLIoFXOWÒ��6RQ�UÜOH�FRQVLVWH�Ï�DSSRUWHU�DX[�
enfants qu’elle prend en charge protection, soutien, éducation 
et compréhension pour leur donner toutes les chances de se 
construire un avenir.

ASSOCIATION 
BAB RAYAN
Parceque tous les enfants sont égaux, 
et méritent d’avoir une chance...

Enfants Maltraités
Enfants en Précarité
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NOTRE MISSION NOS VALEURS

1RV� UÒpH[LRQV� HW� QRV� DFWLRQV� V
LQVFULYHQW� GDQV� XQH�
expression des valeurs associatives et témoignent de 
notre volonté quotidienne de les faire vivre au service 
GHV�HQIDQWV�TXL�QRXV�VRQW�FRQoÒV�

$LQVL�� OH� VRFOH�GH�QRV�YDOHXUV�QRXV�SHUPHW�G
DIoUPHU�
que :

1. Nous donnons de nous-mêmes, pour favoriser 
l’épanouissement de ceux qui nous entourent,

2. Nous assumons nos actes vis-à-vis des personnes et 
de la collectivité,

3. Nous développons des comportements de solidarité 
et de fraternité,

4. Nous respectons l’autre dans ce qu’il est, ce qu’il dit 
et ce qu’il fait, dans ses droits et ses devoirs,

5. Nous acceptons, nous favorisons et nous nous 
enrichissons de nos différences,

6. Nous explorons, avec audace, de nouvelles 
approches ; pour cela, nous nous donnons le droit 
à l’erreur,

7. 'DQV�XQ�VRXFL�G
HIoFDFLWÒ��QRXV�PHWWRQV�HQ�FRPPXQ�
nos idées, nos compétences, nos moyens.

« Nous avons la conviction que tout enfant est capable 
de réussir demain, bien au-delà de ce qu’il manifeste 
aujourd’hui. Qu’il saura dépasser sa situation actuelle, 
ses blocages et ses blessures. » 

Nous construisons nos missions dans une dialectique 
permanente et complémentaire entre des pratiques 
singulières d’accompagnement et les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles :

1. $FFRPSDJQHPHQW�GH�O
HQIDQFH�HQ�GLIoFXOWÒ�VXU�OH�
FKHPLQ�GH�VRQ�ÒPDQFLSDWLRQ� 

2. (GXTXHU�OHV�HQIDQWV�GLJQHPHQW�GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�
YDOHXUV�IDPLOLDOHV�HW�FRXWXPHV�QDWLRQDOHV� 

3. )DLUH�GH�OHXUV�GURLWV�QRWUH�SULRULWÒ� 

4. (QFRXUDJHU�OD�VFRODULWÒ��HW�OD�IRUPDWLRQ�
SURIHVVLRQQHOOH� 

5. &RQWULEXHU�Ï�OHXU�LQVHUWLRQ�GDQV�OD�YLH�DFWLYH�
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Le Foyer Bab Rayan se situe au Quartier Palmier, dans un établissement ayant 
servis avant sa fermeture d’école primaire, mis à la disposition de l’association 
Bab Rayan dans le cadre d’un partenariat avec l’AREF Casablanca et la 
Wilaya de Casa-Settat.

FOYER BAB RAYAN

évolutions des enfants tant dans le besoin d’une chaleur portée 
par l’expression collective du  vivre-ensemble que dans celui 
d’une intimité nécessaire aux constructions individuelles.
Les moyens seront adaptés et la volonté constante d’entretenir, 
d’adapter, de rénover les espaces pour assurer sans relâche une 
démarche continue de progression et des conditions d’accueil 
dignes des enfants.

Nous partageons, dans son acception philosophique, avec 
Alice Parizeau l’idée selon laquelle, l� ULHQ� QH� UHpÕWH� PLHX[�
O
ÍPH� GHV� JHQV� TXH� OH� FDGUH� GDQV� OHTXHO� LOV� YLYHQW� z. Aussi, 
le cadre de vie des enfants, autant que le cadre de travail 
des professionnels, ne peut et ne doit s’envisager comme une 
oQDOLWÒ�� FRPPH� O
HVSDFH� IRUPHO� G
XQH� JHVWLRQ� LPPRELOLÕUH�
froide et impersonnelle. Le cadre de vie est considéré, dans 
notre projet, comme un espace de rencontre, le lieu privilégié 
d’expressions et d’émotions sensibles qui doit respecter les 

CADRE DE VIE
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STRUCTURE

Le Foyer Bab Rayan est un 
(WDEOLVVHPHQW� GH� 3URWHFWLRQ� 6RFLDOH�
�(36���&RPSWH� WHQX�GH�QRV�DFWLYLWÒV�
de prise en charge d’enfants, nous 
développons une action sociale. 
De ce fait, toutes nos actions et 
nos orientations fonctionnelles qui 
en découlent s’attachent à rendre 
vivantes et cohérentes les dispositions 
relatives à la Loi 14.05, ainsi que 
leur décret d’application, publiés 

Compte tenu de nos activités de prise 
en charge d’enfants, nous développons 
une action sociale. De ce fait, toutes nos 
actions et nos orientations fonctionnelles 
qui en découlent s’attachent à rendre 
vivantes et cohérentes les dispositions 
relatives à la Loi 14.05 et Loi 65.15 ainsi 
que leur décret d’application, rénovant 
l’action sociale et visant à améliorer 
la qualité de la prise en charge des 
établissement de protection sociale.

Le premier pavillon du Foyer 
Bab Rayan à ouvert ses 
portes le 05 septembre 2015. 
Il est habilité à recevoir des 
enfants à partir de de 3 ans, 
orphelins, d’abandonnés ou 
maltraités.
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« Sur les chemins de la vie, 
les racines de l’éducation 
sont amères, mais ses fruits 

sont doux. »

Aristote

l� (GXTXHU� QH� VLJQLoH� SOXV� VHXOHPHQW�
“conduire vers“, comme le laisse 
entendre l’étymologie du mot, en 
supposant, par ailleurs, que l’éducateur 
soit le seul qui sache où il faille aller et 
que, par le biais d’un acte dénué de tout 
engagement, il se contente d’emmener 
l’éduqué à son point d’arriver. […] Il est 
aussi un compagnon de route » 
Philippe Gaberan

Considérer cette acception de l’éducation 
c’est défendre et promouvoir une mission 
d’accompagnement éducatif construite 
sur des interactions permanentes entre 
l’enfant et l’adulte. Ces interactions 
avec ce qu’elles induisent d’émotions 
doivent s’exprimer dans une proximité 
VXIoVDQWH��DX�FRQWUDLUH�GH�O
KDELWXHOOH��

Au Foyer Bab Rayan c’est 
à l’enfant de construire sa 
route, accompagné dans tous 
les moments par un adulte 
engagé et convaincu que 
la qualité de la relation est 
avant d’être professionnelle, 
indéniablement humaine ! 

PROJET ÉDUCATIF
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/
ÃFROH�%DE�5D\DQ�HVW� QÃH�GH� O
HQYLH�G
DSSRUWHU� XQH� VROXWLRQ� HIoFDFH� HW� º�
long terme aux enfants souffrant d’échec scolaire et d’exclusion dans l’école 
primaire ordinaire.

ÉCOLE PALMIER
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de l’apprentissage et de  
l’attention et aux retards du 
développement psychologique 
et psychomoteur.
Ces troubles se manifestent 
SDU� XQH� GLIoFXOWÒ� G
LQWÒJUDWLRQ�
chez l’enfant et nécessitent des 
besoins particuliers en termes de 
méthodologie et de cadre.

L’école Bab Rayan est née de 
l’envie d’apporter une solution 
HIoFDFH� HW� Ï� ORQJ� WHUPH� DX[�
enfants souffrant d’échec 
scolaire et d’exclusion dans 
l’école primaire ordinaire. 
Les principales causes de l’échec 
scolaire chez l’enfant sont dues à 
une négligence des diagnostics 
précoces des différents troubles

Marocains ont abandonnés
l’école primaire.

Résulat d’un échèc dû à l’inadaptation des méthodes pédagogiques utilisées ou de 
l’incompétence et manque d’engagement des enseignants.

ont abandonnés le collège
pendant la même année scolaire.

k����OD�TXDVLèWRWDOLWÒ�GHV�HQVHLJQDQWV�
GX� SULPDLUH� GRLW� UHWRXUQHU� Ï�
O
ÒFROH���k

Révèle l’ONDH (Observatoire 
QDWLRQDO�GX�GÒYHORSSHPHQW�KXPDLQ��
lors d’une enquête réalisée en 2017 
et publié en 2018.

Ces obstacles empêchent des 
dizaines de milliers d’enfants et 
adolescents d’aller à l’école et 
les privent d’une vraie chance de 
réaliser leur plein potentiel. Pire 
encore, leur exclusion et l’abandon 
scolaire alimentent les cycles 
intergénérationnels de la pauvreté 
et des inégalités. Ils privent la 
société d’une source de croissance 
et de développement dynamiques, 
ainsi que d’une chance de renforcer 
la cohésion sociale et de réduire les 
tensions pouvant engendrer des 
violences.

PROJET ÉDUCATIF

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

38 740 ÉLÈVES 221 958 ÉLÈVES
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L’école Bab Rayan a opté 
pour la pédagogie 3.0, 
une approche adaptée aux 
besoins des enfants ayant des 
troubles de l’apprentissage.
Elle responsabilise les élèves 
et leur permet de prendre 
conscience de la conséquence 
de leurs décisions. De plus, 
l’enfant est le seul à pouvoir 
réellement agir sur la réussite 
de son apprentissage. En 
choisissant lui-même la façon 
dont il apprend, la pédagogie

3.0 permet une meilleure 
implication, améliore son 
attention, sa motivation mais 
aussi sa mémorisation.
Elle est basée sur 3 piliers 
importants :

Pilier 1. Le développement 
de l’autonomie
Pilier 2. La permanence de 
l’apprentissage
Pilier 3. Le développement 
de la créativité

L’école Bab Rayan prépare les 
HQIDQWV�DX[�GÒoV�GH�GHPDLQ�GDQV�XQ�
monde de plus en plus globalisé, le 
programme choisi par l’école est par 
conséquent trilingue :
- Prog national de la langue Arabe
- Prog FLM de la mission Française
- Prog Britannique de la langue Anglaise

PÉDAGOGIE 3.0

ENSEIGNER ET 
ÉDUQUER 
AUTREMENT

PROGRAMME  
TRILINGUE
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L’école Bab Rayan est un établissement 
primaire  entièrement gratuit,  
spécialisé dans l’accompagnement et 
la scolarisation des enfants issus de 
familles nécessiteuses, présentant des 
troubles de l’apprentissage et/ou des 
WURXEOHV�GH�O
DWWHQWLRQ��7'$�+��

• 6XLYL�SV\FKRORJLTXH�
personnalisé

• Accompagnement 
spécialisé des troubles 
Dys et TDA

• Accompagnement 
holistique

• Aménagement 
des espaces 
d’apprentissages de 
façon ludique.

• Aire de développement 
psychomoteur

• Programme sportif pour 
l’éducation des valeurs 
et du leadership.

• Cantine Bab Rayan

Le programme a la particularité 
d’inclure des activités parascolaires 
dans le cursus académique, à savoir, 
des ateliers d’expression libre de 
peinture, des stages de cuisine, du 
jardinage, des ateliers de robotique 
et de bricolage, des activités 
technologiques et un programme 
sportif d’éducation physique.

UN SERVICE 
GRATUIT

SERVICES INTÉGRÉS

ET AUSSI ...
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L’école Bab Rayan leur redonnera l’envie d’étudier, d’apprendre,  
GH� V
LPSOLTXHU�� GH� UHSUHQGUH� FRQoDQFH� HQ� HX[� HW� GHYHQLU�
autonome.

En étudiant à leur rythme avec une approche innovante, une 
méthodologie appropriée et une prise en charge psychologique, 
en s’impliquant personnellement et en s’entourant de personnes 
TXDOLoÒHV� TXL� IRQW� SUHXYH� GH� FRPSUÒKHQVLRQ�� FHV� HQIDQWV�
SRXUURQW� EÒQÒoFLHU� GHV� PHLOOHXUHV� DSWLWXGHV� G
DSSUHQWLVVDJH�
à savoir : Intégration, Adaptation, Motivation, Autonomie, 
Organisation.

/
REMHFWLI�oQDO�GH�O
ÒFROH�%DE�5D\DQ�HVW�GH�JXLGHU�O
HQIDQW�GDQV�
une approche constructive et dynamique, vers la capacité à 
s’approprier son « désir de savoir » et lui donner une chance 
de réussir dans la vie.

ENSEMBLE, POUR UNE ÉCOLE 
GRATUITE ET DE QUALITÉ !
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REJOINGEZ LE COMBAT, POUR LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE

AIDEZ NOUS À LEURS DONNER DES 
AILES.



��5XH�%D\W�/DKP��4XDUWLHU�3DOPLHU�_�&DVDEODQFD�ê�0DURF
Téléphone: +212 522 990 764

contact@babrayan.ma - www.babrayan.ma

ATTIJARI WAFA BANK 
$J���&$6$�/21*&+$03

007 780 0003 16 400 00 00178 05
&RGH�6:,)7���BCMAMAMC

SOUTENEZ NOUS
FAITES UN DON !


