
Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants 

L'association AMANE tient à

remercier ses partenaires

techniques et �nanciers pour leur

engagement et leur con�ance. Par

leur soutien, ils rendent possible la

réalisation de la mission d’AMANE.

Interventions d'AMANE 

Sensibilisation des enfants et de leurs parents sur les normes
sociales protectrices

Les 11-15 ans sensibilisés autrement 

L’association AMANE s'intéresse au jeune public de 11

à 15 ans, et ambitionne, à travers des supports

adaptés à cette catégorie d’âge et à ses centres

d’intérêts, de les sensibiliser aux violences à leur

égard, notamment les violences sexuelles et les

violences basées sur le genre. Ainsi, AMANE 

développe actuellement un espace en ligne dédié,

nommé “Espace Jeunes”. Le projet verra le jour en �n

d’année et permettra de doter les jeunes de

connaissances et de moyens pour reconnaître les

signes de la violence et s’auto-protéger. 
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A Fès 
Deux séances de sensibilisation ont eu lieu les 27 et

28  septembre derniers autour des droits, obligations,

violences et violences sexuelles  à l'égard des enfants,

ainsi que le renforcement des capacités

d'autoprotection des enfants face à ces violences.

 

A Témara 

Les séances à l’attention des enfants et des parents

auront lieu durant le mois d'octobre. AMANE

interviendra en soutien aux acteurs associatifs

préalablement formés par l’association en vue qu’il

réalisent eux-même, de façon autonome et sur la

durée, les séances à l’attention  de leurs publics-cibles.

A Kénitra 

Le support de sensibilisation créé par les enfants à

destination des parents/adultes sera présenté aux

enfants dans le cadre d'une exposition de leur travail.

Ils vont ainsi découvrir l'outil, et surtout la créativité

dont ils ont fait preuve avec l'accompagnement de

l'équipe d'AMANE. Un grand merci à tous les enfants

qui ont contribué à doter AMANE et ses différents

partenaires actifs dans la protection de l'enfance, d'un

nouvel outil de sensibilisation pour ses futurs ateliers.

Conscientisation du grand-public sur les violences à l’égard des
enfants
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La campagne “KAFA 3onfane didda al

Atfal” sur les réseaux sociaux

Depuis mars 2021, AMANE multiplie ses actions sur

les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne

digitale KAFA. Jusqu'à présent, plus de 120 000

personnes entre 18 et 64 ans ont ainsi été informées

des différentes formes de violences auxquelles sont

susceptibles d’être exposés au quotidien les

enfants. La campagne contribue également à informer

le public sur les dispositifs de protection qui existent

au Maroc pour lutter contre ce �éau.

Développement des connaissances et compétences sur les
violences

E-learning : formez-vous gratuitement

Vous êtes parent, assistant social, professeur, médecin

ou simplement curieux de mieux comprendre les

violences faites aux enfants et la protection de

l'enfance ? La plateforme Amane Apprentissage est

faite pour vous !

Vous y trouverez des formations gratuites sur les

différents types de violences, ainsi que des cours

spéci�ques adaptés à divers différents pro�ls.
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Accompagnement des acteurs de
la protection de l’enfance en
période de pandémie

En réponse au développement de nouvelles formes de

violences à l’égard des enfants en lien avec la crise du

COVID-19, du 8 au 10 juin 2021, 9 acteurs associatifs

sur 5 territoires (Casablanca, Rabat, Oujda, Tanger et

Agadir) ont été accompagnés pour mieux gérer les

risques d’exposition des enfants aux violences en

cette période inédite.

Plaidoyer pour lutter contre les violences à l’égard des enfants

STOP #CSAM ! 

De nouvelles technologies de détection des images

pédopornographiques stockées dans les appareils

mobiles existent a�n d’en limiter la diffusion.

AMANE soutient l’initiative d’ECPAT d’encourager

Apple dans l’application de sa nouvelle politique pour

lutter contre la CSAM (Matériel d’Abus Sexuel

d’Enfants).

Entreprises, associations, États, citoyens..., nous avons

tous une responsabilité dans la lutte contre les abus et

l'exploitation sexuels des enfants en ligne. 

La lettre adressée à Apple et signée par Association

AMANE par ici

Que faire face à une situation de violence ?
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Portail de signalement en ligne

 Signalons les contenus inappropriés rencontrés sur

internet (images, vidéos montrant des violences

contre les enfants, publications incitant à la haine, à la

violence ou à l’extrémisme).

AMANE s’associe pleinement à l'initiative du Centre

Marocain de Recherches Polytechniques et

d'Innovation au bureau du Conseil de l'Europe au

Maroc  et à Internet Watch Foundation.

Les circuits de prise en charge des

enfants victimes de violences

Dans les villes de Salé, Marrakech et Tétouan,

AMANE à encouragé la mise en réseau des

différents intervenants locaux pour la création

d’un système de protection de l’enfance. Un

travail qui a permis d’élaborer un circuit de prise

en charge des enfants victimes de violence.  

Circuit de prise en charge (Salé) 

Circuit de prise en charge (Marrakech) 

Circuit de prise de charge (Tétouan) 

Actualité interne

Heureux évènement

Bouchra, la Responsable administrative et

�nancière d’AMANE a eu un heureux évènement

début août. L’association a recruté Naïma pour

assurer l’intérim durant son congé

maternité.  Bouchra sera de retour au bureau

début novembre et toute l’équipe d’AMANE lui

souhaite de pro�ter encore pleinement de ces

instants précieux.
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Remerciements

AMANE souhaite saluer le travail de Mourad, le

coursier de l’association, qui passe des dizaines

d’heures par semaine sur la route, pouvant

démarrer la journée à Rabat et la terminer à

Oujda, pour se retrouver le lendemain à

Meknès. Toute l’équipe tient à saluer sa

disponibilité et son dévouement au service de

l’association, contribuant ainsi à la bonne

réalisation de la mission d’AMANE.

Teambuilding

Trois nouveaux pro�ls ont récemment

rejoint l'équipe d’AMANE, occasion en or pour

organiser un teambuilding en novembre et

renforcer encore plus l’engagement dont l'équipe

fait preuve au quotidien pour lutter contre les

violences, notamment sexuelles, faites aux

enfants.

Vision 2022-2026
Deux experts en théorie du changement et approche

genre accompagnent actuellement l’association

AMANE dans l’élaboration de son plan stratégique

2022-2026. Véritable boussole pour les 5 ans à venir,

sa mise en œuvre permettra de capitaliser sur la

valeur ajoutée d’AMANE tout en tenant compte des

évolutions du secteur de la protection de l’enfance au

Maroc.   

AMANE recrute !

AMANE est à la recherche d'un.e appui chargé(e)

de projets.

La �che de stage par ici 

Merci de partager :)
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Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants
Mission : Lutte contre les violences et violences sexuelles à l'encontre des enfants
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