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LE PROGRAMME PHARE DU CSSF « UNE BOURSE POUR REUSSIR »

J’ai l’honneur de présider le CSSF depuis mai 2016, je remercie les
membres pour cette confiance et espère être à la hauteur de cette noble
responsabilité. Militer pour le droit à l’éducation pour toutes et tous est
mon combat depuis toujours, le développement économique, sociale et
environnemental du Maroc ne peut se faire sans investissement dans le
capital humain. Le droit à l’éducation et le rôle de la société civile sont
clairement consacrés par la constitution marocaine. Si l’Etat est le
premier responsable de l’application de ce droit, le CSSF est convaincu
que les associations ont aussi un rôle à jouer. J’entame ainsi mon
mandat avec un slogan qui m’est cher :

Le programme « Une bourse pour réussir » est née de la nécessité de
permettre aux filles, issues du milieu rural défavorisé, de poursuivre
leur enseignement au niveau du premier cycle du secondaire. Grâce à
l’octroi d’une bourse mensuelle d’un montant de 450 DH par fille et en
partenariat avec des associations locales, le CSSF crée des foyers
d’accueil à proximité des collèges de l’enseignement public. Ces foyers
abritent un nombre maximum de vingt filles afin de garantir un
encadrement de qualité. Le programme existe depuis plus de quinze
ans, il compte aujourd’hui près de 3000 bénéficiaires, 51 foyers répartis
sur 27 localités et un partenariat avec 25 associations locales.

LA SCOLARISATION DES FILLES RURALES EST UN DROIT
NOUS MOBILISER POUR ELLES EST NOTRE DEVOIR

 Ouverture d’un nouveau foyer grâce à l’opération « Créons
scolarisons »

ASSEMBLEE GENERALE

Le CSSF a tenu son assemblée
générale élective le 9 mai 2016. Le
nouveau bureau est composé de :
Naïma Senhadji, Présidente ; Ilham
Lagrich, Vice Présidente ; Meryem
Nassif,
Secrétaire
générale ;
Mohamed Tebyaoui, Trésorier ;
Hanaa Autard, Trésorière adjointe et Saadia Boufettas, Camille
Castaigna, Khalid El Hammoumi et Mohamed Bouguidou, Assesseurs.

Suite à son action de sensibilisation « Créons ... Scolarisons ! » qui a
donné lieu à une spectaculaire vente aux enchères de tableaux, le CSSF
annonce l’ouverture d’un nouveau foyer dans la commune rurale de
Melilla située dans la Province de Ben Slimane pour l’année scolaire
2016 -2017.
 Foyer de Mograne
Pendant trois années successives, Le Rotary Club Rabat Chellah a
apporté son soutien au CSSF à travers le parrainage des bénéficiaires du
foyer de Mograne situé dans la région de Kénitra. Cet engagement a été
généreusement renouvelé pour l’année scolaire 2016 – 2017. D’autre
part, Le Rotary Club Rabat et le Rotary Club Rabat Chellah ont
mobilisé des fonds de la Fondation Rotary International pour
l’équipement d’une salle multimédia dans le foyer.
 Foyer de Sidi Allal Tazi
Le CSSF maintient le foyer de Sidi Allal Tazi ouvert pendant l’année
scolaire 2016 – 2017 grâce à la confiance et l’engagement du Cercle
Diplomatique et de la Fondation CDG.

PROJETS EN COURS



Projet
« Évaluation
diagnostique
participative
et
planification stratégique 2016 – 2020 »
En quête d’amélioration continue et en arrivant à terme de sa stratégie
2010 – 2015, le CSSF a réalisé une évaluation diagnostique de ses
activités relatives à cette période et une stratégie qui redéfinie sa vision,
ses objectifs et ses missions pour la période de 2016 - 2020. Ce projet,
réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Service de Coopération et
d’Action Culturelle - SCAC, permettra au CSSF de mettre en place des
actions plus adéquates avec la nouvelle conjoncture.

 Barbecue
Les membres du CSSF, du Club Rotary Rabat Chellah et du Club
Rotaract Rabat Chellah ont tous mis la main à la patte lors d’un
barbecue organisé spécialement en
faveur des bénéficiaires du foyer de
Mograne le 30 avril 2016. Musique et
ambiance festive ont été au rendezvous mais aussi de la motivation pour
de meilleures résultats scolaires en
offrant aux filles une bibliothèque et
des livres adaptés à leur programme.



Projet « Modélisation du système de gestion des structures
d’hébergement et des techniques d’accompagnement des
élèves hébergés dans le milieu rural »
Pour répondre à l’un de ses principaux objectifs, à savoir l’amélioration
de la qualité de la gestion des structures d’accueil et d’hébergement des
élèves du milieu rural, le CSSF, avec l’appui de la Fondation OCP, a
initié un projet d’une durée d’une année qui vise à former le personnel
encadrant et à assurer la prise en charge scolaire et psychosociale des
élèves hébergés dans les structures d’accueil dans les régions d’El
Jadida et Kalaât Sraghna. Actuellement, le CSSF a produit un rapport
diagnostic à partir de visites de terrain et des rencontres avec les acteurs
de l’éducation.
ACTIVITES D’ÉPANOUISSEMNT ET DE COMMUNICATION



Jazirat Al Kanz
Lors d’une émission télévisée diffusée sur la
chaîne 2M et intitulée « Jazirat Al Kanz », Said
Bey, Bouchra Hraich et Abdelillah Serti se sont
engagés auprès du CSSF pour récolter un
maximum de dons destinés aux bénéficiaires du
programme « Une bourse pour réussir ».

 Brocante
Le 4 juin 2016, le CSSF a participé à une brocante organisée par le
Rotary et le Rotaract Clubs RabatChellah au profit de la scolarisation
des filles rurales. Les recettes de la
brocante permettront de financer une
partie des bourses du foyer de
Mograne pour l’année scolaire 2016
– 2017.
 Nuit blanche « Cinéma et droits de l’Homme »
Membre assesseur du CSSF, professeur de philosophie et activiste
engagée dans la vie sociale depuis plusieurs années, Madame Saadia
Bouftas a participé à l’animation d’un débat sur les droits de l’enfant
lors de l’événement « Nuit blanche cinéma et droits de l’Homme »
organisé par l’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma
et des droits de l’Homme (ARMCDH).



Colonie de vacances

Du 8 au 20 juillet 2016, le CSSF organise sa
6ème édition de « Vacances pour Elles » à
Azla (Région de Tétouan) en partenariat
avec le Ministère de la Jeunesse et des
Sports et l’Organisation de Scoutisme
Marocaine Mohammedia. La colonie
accueille les bénéficiaires des foyers de Lahdadna Laraicha, Mograne,
Imntanout, Tatoft Sidi Allal Tazi.

Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles rurales

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2015-2016

Mail : contact@comitessf.org

Parrainage : 450 DH / an
Adresse : 66, Avenue Fal Ould Oumeir, Apt 4, Agdal, Rabat,
Maroc
Téléphone: +212 (0)537 68 07 54
Fax: +212 (0)537 68 09 44

Site web : http://www.comitessf.org
Facebook : https://www.facebook.com/Comitessf/ https://www.facebook.com/groups/117487968262434/?fref=ts
Tweeter : https://twitter.com/comitessf
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCcA9SuLbFYjeenmLYhzdmjQ
Parrainez une fille ou faire un don : lien vers le bulletin de parrainage

