
 

COMMUNIQUE

Soirée de gala au profit de la scolarisation des filles rurales
 

Le Rotary Club Rabat Chellah, le Rotaract Club Rabat Chellah

à la Scolarisation des Filles rurales (CSSF) sont heureux de vous convier à la grande soirée de 

gala au profit de la scolarisation des filles rurales.

 

Le gala aura lieu le dimanche 27 avril 2014 à 18H au Théâtre National Mohammed V à 

 

Soyez au rendez-vous pour vivre une soirée artistique 

marocaine Karima SKALLI, du groupe populaire 

Rachid RAFIK, le tout animé par l’indélébile 

MOMO.  

 

Cette manifestation soutient le

des filles dans le milieu rural. 

 

Créé en 1998, le CSSF est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique 

depuis 2007. L'association œuvre à l’échelle nationale pour la promotion de la pleine 

scolarisation des filles rurales. Elle a pour missions de m

favoriser l’accès et la rétention des filles rurales dans tous les cycles de l’enseignement.

 

Nous comptons sur votre présence et votre générosité car 

d’accéder à une éducation de qualité. 
 

 

 

Rotary Club Rabat Chellah 

Rotaract Club Rabat Chellah 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Soirée de gala au profit de la scolarisation des filles rurales

Le Rotary Club Rabat Chellah, le Rotaract Club Rabat Chellah ainsi que le 

à la Scolarisation des Filles rurales (CSSF) sont heureux de vous convier à la grande soirée de 

gala au profit de la scolarisation des filles rurales.  

Le gala aura lieu le dimanche 27 avril 2014 à 18H au Théâtre National Mohammed V à 

Rabat. 

vivre une soirée artistique inoubliable en compagnie de la diva 

, du groupe populaire Hbab EL GHIWANE

e tout animé par l’indélébile Mouna FETTOU accompagnée du talentueux 

manifestation soutient le CSSF dans sa lutte contre l'abandon et la déperdition scolaire 

 

e CSSF est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique 

depuis 2007. L'association œuvre à l’échelle nationale pour la promotion de la pleine 

scolarisation des filles rurales. Elle a pour missions de mener des actions de plaidoyer pour 

voriser l’accès et la rétention des filles rurales dans tous les cycles de l’enseignement.

re présence et votre générosité car toutes les filles rurales 

à une éducation de qualité.  

Contact/Info.: 

 

Max FERRERO  

(+212) 6 55 26 07 66  

Meryem KABBADJ 

(+212) 6 62 02 92 32 

 

Ilham LAGRICH 

(+212) 6 61 16 54 13  

http://www.comitessf.org/ 

Rabat, le 21 mars 2014 

Soirée de gala au profit de la scolarisation des filles rurales 

le Comité de Soutien 

à la Scolarisation des Filles rurales (CSSF) sont heureux de vous convier à la grande soirée de 

Le gala aura lieu le dimanche 27 avril 2014 à 18H au Théâtre National Mohammed V à 

inoubliable en compagnie de la diva 

EL GHIWANE et de l'humoriste 

accompagnée du talentueux 

lutte contre l'abandon et la déperdition scolaire 

e CSSF est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique 

depuis 2007. L'association œuvre à l’échelle nationale pour la promotion de la pleine 

ener des actions de plaidoyer pour 

voriser l’accès et la rétention des filles rurales dans tous les cycles de l’enseignement.  

s les filles rurales ont le droit 



 

A propos du Rotary Club Rabat Chellah

Le Rotary Club Rabat Chellah, a été fondé en 1989 par un groupe de membres issus du Club de Rabat. Il a reçu 

sa charte datée du 29 janvier 1990.  

Que ce soit dans le domaine de l’éducation,  dans celui de la prévention de la délinquance ou encore en matière 

de santé publique, les occasions n’ont pas manqué aux membres de montrer leur engagement et celui des amis 

qui ont tenu à leur apporter leur contribution.  

Longue vie au Rotary, longue vie à la Solidarité et longue vie à l’Amitié et à la Paix dans le monde.

 

A propos du Rotaract Club Rabat Chellah

Créé en 1997, filleul du Rotary Club Rabat Chellah, le Rotaract Club Rabat Chellah est une association caritative 

à but non lucratif regroupant une vingtaine de membres, âgés de 18 à 30 ans, étudiants et professionnels animés 

par le sens du partage, du sacrifice et de l'amitié. 

Le Rotaract Club Rabat Chellah (RCRC) est l'un des maillons d’une grande chaîne de  solidarité qui compte près 

de 8383 clubs à travers le monde, répartis sur plus de 1

ces clubs étant parrainé par le Rotary Club International. 
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A propos du Rotary Club Rabat Chellah 

, a été fondé en 1989 par un groupe de membres issus du Club de Rabat. Il a reçu 

 

ducation,  dans celui de la prévention de la délinquance ou encore en matière 

asions n’ont pas manqué aux membres de montrer leur engagement et celui des amis 

qui ont tenu à leur apporter leur contribution.   

Longue vie au Rotary, longue vie à la Solidarité et longue vie à l’Amitié et à la Paix dans le monde.

Club Rabat Chellah 

Créé en 1997, filleul du Rotary Club Rabat Chellah, le Rotaract Club Rabat Chellah est une association caritative 

à but non lucratif regroupant une vingtaine de membres, âgés de 18 à 30 ans, étudiants et professionnels animés 

s du partage, du sacrifice et de l'amitié.  

Le Rotaract Club Rabat Chellah (RCRC) est l'un des maillons d’une grande chaîne de  solidarité qui compte près 

clubs à travers le monde, répartis sur plus de 170 pays, mobilisant plus de 207,690 

ces clubs étant parrainé par le Rotary Club International.  

, a été fondé en 1989 par un groupe de membres issus du Club de Rabat. Il a reçu 

ducation,  dans celui de la prévention de la délinquance ou encore en matière 

asions n’ont pas manqué aux membres de montrer leur engagement et celui des amis 

Longue vie au Rotary, longue vie à la Solidarité et longue vie à l’Amitié et à la Paix dans le monde. 

Créé en 1997, filleul du Rotary Club Rabat Chellah, le Rotaract Club Rabat Chellah est une association caritative 

à but non lucratif regroupant une vingtaine de membres, âgés de 18 à 30 ans, étudiants et professionnels animés 

Le Rotaract Club Rabat Chellah (RCRC) est l'un des maillons d’une grande chaîne de  solidarité qui compte près 

207,690 membres. Chacun de 


