
Rapport des Activités de Terrain 2016 : 

 

1) Nouvelle année 2016 

décembre 31, 2015 
 
A l’occasion de la nouvelle année 2016  une soirée  a été organisée pour les enfants des 
établissements adhérents à l’association Essalah. 

Établissements participants: 
– Majid 
– Hamza 
– Jumeaux 
– Tghat 
– Nassima 

180 enfants sont venus à la maison des jeunes Ouad Fes pour profiter de cette soirée animée 
par des clowns et les membres de l’association. 

 

 

 

 

 

 



2) Atelier peinture au quartier Monfleuri 

janvier 10, 2016 

Les ateliers de peintures ont été encadrés par l’association Essalah en partenariat avec 
l’association Jdid au quartier Montfleuri route de Sefrou. 

L’association Essalah a fourni les peintures, pinceaux, palettes, crayons et feuilles. 
La présidente Oulyadi Rachida a animé les ateliers avec l’aide des membres de l’association 
Essalah. 

L’association JDID s’est chargée des enfants du quartier et de la salle. 

 

 

3) Formation Éducateurs et Éducatrices 

janvier 23, 2016 

Formation sur le thème: « Éducation préscolaire: piliers et fonctions ». 

Encadré par le Docteur Azouz Toussi: professeur des sciences psychologie  sociale et sciences 
éducatives à Rabat. 



Bénéficiaires: 50 éducateurs et éducatrices. 

Lieu: Maison des jeunes Ouad Fès. 

Partenaires: L’association Essalah,  l’Association Marocaine pour la Créativité de la Famille 
et le Groupe Winart de formation et coaching. 
 

 

 

Célébration du printemps 

mars 21, 2016 

l’Association Essalah a célébrée avec les enfants du préscolaire   l’arrivée  du printemps en 
partenariat avec les établissements OMAIMA et  NASSIMA. 
Des ateliers de jardinage, peintures , découpage et collage ont été mis en place. 

 

 



4) Distribution de vêtements d’hiver dans l’Atlas 

mars 23, 2016  

l’Association Essalah se prépare pour la distribution des habits deuxième main en faveur des 
enfants en difficultés qui vivent au milieu de  la neige et qui souffrent du froid  dans les 
montagnes  de l’atlas. 
Les enfants du préscolaire des établissements  adhérents ont participé a la collecte des habits 
et chaussures. 

 

 

5) Distribution de vêtements Région Essania 

mars 27, 2016  
 
Bénéficiaires: les enfants de la région Essania commune rural Sidi Harazam. 

Les membres de l’association ont distribués des vêtements deuxième main au profit de 20 
familles pauvres  et leurs enfants. 
L activité a eu lieu à l’établissement ESSANIA le 27/3/2016 à 10.30 . 

 
La deuxième étape sera en partenariat avec association Jdid  le 23/24 avril 2016 au profit des 
enfants  de Tafilalt à JDID. 

Environ 400 familles vont bénéficier du projet distribution de vêtements. 

 



6) Action Humanitaire dans le sud Marocain 

mai 15, 2016  

En partenariat avec association jdid pour culture et action sociale et association sidi Touhami 
El  Rorfa Errisani , l’association Essalah a eu l’occasion de rencontrer les enfants du SUD  
région de Tafilalt dans une action humanitaire sociale et divertissement. 

Voici les actions réalisées durant ces deux journées: 

1/ une campagne médicale au profit des enfant de Alghorfa . 
2/ perce oreilles pour les fillettes. 
3/ une soirée de divertissement avec clown pour tous les enfants de Alghorfa 
4/ Distribution des vêtements utilisé pour plus de 300 familles a Alghorfa et  jdid 
5/ L ‘association Sidi Touhami  et Jdid en partenariats ont organisés des moment de 
divertissement pour les membres  participants  a ces journées de bénévolat pour les enfants du 
sud 

 

 

 

 



7) Sortie de divertissements au parc des oiseaux 

mai 25, 2016 

Association Essalah a organisé une sortie  de divertissement pour les enfants du pré scolaire le 
25/5/2016 au parc des oiseaux Elmarja. 

 

 

8) Sortie de Team Building pour éducatrices 

mai 29, 2016  

La sortie à eu lieu à Aqshour en passant par Shawan. 

 

 



9) Fête de fin d’année scolaire 

juin 17, 2016  
L’association Essalah en coordination avec l’établissement Nassima a organisé une fête de fin 
d’années. 

Des moments de vrai bonheur avec les enfants du préscolaire. 

 

 

10) Distribution de Cartables et fournitures Scolaires 2016/2017 

septembre 30, 2016 

Comme chaque rentrée scolaire Essalah permet à de nombreux enfants d’avoir des fournitures 
scolaires. 

C’est l’occasion d’organiser une fêtes avec un clown pour le plaisir des enfants. 

 


