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La situation des femmes marocaines devenues mères, hors
du cadre du mariage, demeure taboue au Maroc, alors que
les statistiques restent alarmantes. Elles seraient en moyenne
30 000 femmes par an, accouchant sans être mariée, selon
une étude commanditée par l'association INSAF.

Depuis 2004, le droit de la famille marocaine est régi par la
Moudawana, un nouveau code,  porteur d’avancées pour les
droits des femmes, mais encore insuffisant et largement
inappliqué par la jurisprudence. L’exclusion et la précarité des
mères célibataires, revêtent différentes dimensions ‐ socio‐
économiques, juridiques et sanitaires ‐, en relation les unes
aux autres, et qui portent également préjudice à leurs
enfants.

Bien que la nouvelle Constitution du Maroc, adoptée en 2011,
affirme la parité entre homme et femme, la Moudawana
maintient des discriminations entre genres lorsqu’elle
reconnaît la filiation naturelle d’un enfant à sa mère, mais nie
toute relation légale avec son géniteur, s’il n’est pas l’époux
légitime. (ART 148 : "la filiation illégitime ne produit aucun des
effets de la filiation parentale légitime vis‐à‐vis du père").
Cette distinction s’opère dans un contexte où les relations
sexuelles hors mariages demeurent prohibées et punies d’un
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En 2020, 296 mères célibataires ont été accueillies et
accompagnées par 100% Mamans. Parmi elles, 44 femmes
migrantes, venant d'Afrique Subsaharienne.
Elles ont été orientées par le bouche à oreille, par d’autres
associations, ou par les services de l’État ‐ hôpitaux, police,
tribunaux..
Subissant une exclusion sociale et légale et de
nombreuses violences, ces femmes arrivent enceintes ou
avec leur bébé, âgées le plus souvent de 18 à 29 ans.
Certaines sont mineures. 
Chaque femme  arrive avec sa propre histoire,
généralement très fragilisée par le processus de grossesse
et d’exclusion.  La plupart souhaitent au départ
abandonner l’enfant. 
Au cours des dernières années, le nombre d’accueil et
accompagnement s'est situé entre 250 femmes et 280 par
an. Les actions de prévention de l'association atteignent
un collectif plus important d'environ 1 500 femmes / an. 

296 visages de la vulnérabilité
féminine au Maroc
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mois à un an d’emprisonnement (art 490 du Code pénal), et où
existent les moyens scientifiques d’identifier le géniteur d’un
enfant. Ce cadre légal prive mères et enfants de l'exercice de
droits pourtant affirmés par la Constitution, et par plusieurs
conventions internationales adoptées par le Royaume, et en
particulier la Convention relative aux droits de l’enfant.

Depuis sa création, 100% Mamans est intervenue auprès de
plus de 3 000 mères célibataires et leurs enfants. Elle a pu
développer des actions multiples permettant de répondre
d’une part aux besoins basiques et urgents de ce collectif et
d’autre part de créer de nouvelles actions garantissant leur
processus d’autonomisation et leur meilleure inclusion sociale.



MissionMission
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un volet psychosocial
un volet de formation et insertion professionnelle

Crée en 2006, 100% Mamans est une association marocaine qui a comme mission de défendre et promouvoir la dignité, la
citoyenneté et le plein exercice des droits humains des mères célibataires et de leurs enfants. Depuis 2016 l’association intervient
aussi auprès de femmes migrantes, de leurs enfants et de femmes professionnelles de sexe. 

100% Mamans a développé une intervention intégrale, qui s’appuie sur des itinéraires individuels d’accompagnement pour chaque
femme articulé de la manière suivante :
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le Genre,
les Droits humains,
les valeurs d’Autonomie et d’Émancipation des
femmes. 

L’enjeu est dans un premier temps de résoudre
les situations d’urgence puis de les aider à
construire une vie responsable, digne et
autonome avec leurs enfants. 

L'approche de 100% Mamans est basée sur : 

Cette approche garantit la participation effective
des femmes dans leur processus d’inclusion
sociale, à travers les relais communautaires, la
radio « Mères en ligne », et les éducatrices pairs.
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Réduire l’exclusion et la précarité sociale des mères
célibataires

Prévenir les grossesses non désirées et la transmission VIH
et IST auprès des mères célibataires 

Améliorer l’employabilité des mères célibataires à travers
un dispositif d’économie sociale et d’insertion
professionnelle durable

Défendre les droits des mères célibataires et leurs enfants
à travers des actions de plaidoyer

centpourcentmamans.com 

L'enfant né hors mariage, victime
des contradictions du Droit marocain

Un cas pratique a révélé, ces dernières années, l’ambiguïté
du droit marocain en matière de Droits de l'Enfant, et a
sensibilisé la société civile à cette question.
Par un jugement rendu en janvier 2017, la Chambre de la
Famille du Tribunal de Tanger a, sur la base d'un test ADN,
fait primer l'intérêt supérieur d’un enfant né hors mariage,
et reconnu la paternité de son père biologique, . Le
jugement exigeait, en conséquence, l’indemnisation de la
mère qui élevait seul cet enfance.
Cette jurisprudence historique et progressiste a été
contredite par la Cour d’appel de Tanger dès octobre
2017, sur la base d'une lecture patriarcale et
discriminatoire du code de la famille.
Saisie, la Cour de Cassation du Royaume s'est rangée, elle
aussi à cette vision rétrograde. Elle a réaffirmé, en
septembre 2020, qu’hors mariage, aucun lien légal ne
pouvait être établi entre un enfant et son géniteur.
100% Mamans s'est naturellement positionnée à chaque
étape de ce feuilleton judiciaire, organisant une
manifestation pacifique de protestation, et faisant circuler
une pétition en ligne pour faire prévaloir les droits
reconnus sur la tradition.

Ressources humainesRessources humaines

Pour mener ses différentes actions, 100% Mamans s'appuie à
la fois sur une équipe de membres bénévoles, au nombre
d'une vingtaine de personnes et sur une équipe de
professionnelles salariées, en forte croissance. (voir
organigramme p17)
Instance dirigeante ultime, le bureau exécutif de l'association
compte 6 personnes dont la présidente Claire Trichot.
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IdentificationsIdentifications

et dispositif psychosocialet dispositif psychosocial
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du foyer d'accueil,

de l'accompagnement par le guichet sanitaire,

de l'accompagnement par le guichet juridique,

de la crèche,

de l'accès au dispositif de formation et insertion professionnelle (DFI)

des actions de plaidoyer et sensibilisation

des actions de prévention

Cette identification est le point de départ de l'itinéraire psychosocial proposé à la mamans. Ses composantes sont choisies fonction
des besoins et des demandes qu'elle exprime.

Il s'agit :

296296
nouvelles mères célibataires ont été identitiées en 2020 par le service psychosocial.
Parmi celles-ci , 44 femmes migrantes venue d'Afrique subsaharienne.

2020
2020



Le foyer d'accueil d'urgenceLe foyer d'accueil d'urgence2020
2020
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mamans résidaient au foyer, lorsque le confinement a
été décidé au Maroc. Elles y sont restées jusqu'à
l'amélioration de la situation générale, sans
interruption de leur prise en charge.

3838
mères célibataires ont été hébergées  et prises en
charge par le foyer d'accueil au cours de l'année 2020.
Parmi celles-ci, 2 migrantes en provenance d'Afrique
subsaharienne.

95%95%

1717

des mamans ayant été accueillies au foyer ont fait
le choix de garder leur bébé.

de ces mamans prises en charge ont intégré le foyer
après la naissance de leur bébé.

1212



Le guichet sanitaireLe guichet sanitaire
2020
2020

10centpourcentmamans.com 

218218
mamans célibataires ou enfants ont été suivis et accompagnés  par le guichet sanitaire de
l'association. Cela inclut des mamans résidentes du foyer ou  externes,  marocaines ou migrantes
subsahariennes. 

L'accompagnement consiste à orienter les personnes vers les structures médicales adaptées ou les spécialistes nécessaires, ainsi qu'à
proposer des consultations par un médecin ou un psychologue au sein de l'association.

En parallèle, des ateliers participatifs de sensibilisation sanitaire ont été organisés pour améliorer les connaissances des mères
célibataires en matière de santé, pour elles comme pour leurs enfants. Le service a joué aussi un rôle primordial dans la
sensibilisation et la prévention contre la prolifération du COVID 19 ainsi que le suivi des mamans résidentes et non résidentes
malades de ce virus.

73

103
115

88

16
11

Répartition des interventions du guichet sanitaire

Consultations
et suivis psychologiques

Consultations
mamans et enfants

Suivis de grossesse
et accouchements

Naissances

Décès

Abandons



Le guichet juridiqueLe guichet juridique
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150150
mamans célibataires ont eu recours au guichet juridique de l'association.
Parmi celles-ci 4 sont des migrantes subsahariennes.
Le nombre de démarches entreprises s'élève à 173.  

2020
2020

femmes, parmi lesquelles
4 professionnelles de sexe
ont subi des violences par
les propriétaires de leur
logement qui leur ont
demandé de le quitter
pour cause de loyers
impayés.
L’équipe a accompagné
ces femmes à travers des
consultations juridiques,
des orientations ainsi que
de la médiation avec les
propriétaires.

1515

3030
mamans seulement ont bénéficié du soutien économique de la plateforme TADAMOUN, alors que le guichet s'est impliqué
pour tenter d'en inscrire 130 et s'est chargé des réclamations pour celles qui étaient rejetées.

Le guichet s'implique notamment pour la réalisation des procédures administratives et juridique en relation avec l’inscription aux
registres de l’état civil, la reconnaissance de paternité, la reconnaissance de mariage, l'obtention de CIN, les plaintes, les abandons et
les placements provisoires d'enfants.

86
36

14
7

21
8
1

Répartition des interventions du guichet juridique
Inscriptions 
à l'état civil

Reconnaissance
de paternité

Plaintes

Médiation avec le 
père biologique

Inscription à l'école

Abandon

Accompagnement pour
CIN / RAMED / CNSS



La crècheLa crèche
2020
2020
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3232
enfants de mamans célibataires ont été accueillis à la crèche, au cours de cette année marquée par la
pandémie. Le confinement s'est traduit par une fermeture des crèches au niveau national durant
plusieurs mois.

Contexte de la pandémie de
Covid19

Au cours du confinement, puis lorsque
la scolarité générale s'est réduite à des
enseignements à distance, l'association
s'est mobilisée pour offrir aux enfants
de notre collectif les moyens de ces
nouveaux outils (tablettes numériques),
ainsi qu'un suivi réguliers de leurs
usages.

A 100% Mamans, les enfants, marocains ou étrangers, sont accueillis de 1 jour à 5 ans, pour permettre à leur maman de se former ou
de travailler. Ils sont répartis en trois sections  : bébés (15 enfant) Petite section (8 enfants) Moyenne et Grande section (9 enfants).
Les mamans en situation d'emploi versent une cotisation symbolique.



Sensibilisation,Sensibilisation,

plaidoyer et communicationplaidoyer et communication
2020
2020
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Dénoncer les situations de discrimination et de non
application des droits existants à l’encontre des mères
célibataires et leurs enfants.

Promouvoir et défendre les droits individuels des femmes y
compris en tant que mères célibataires.

Promouvoir la pleine citoyenneté des mères célibataires
comme cheffe de famille monoparentale.

Promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant et lutter contre
les discriminations à l’encontre des enfants des mères
célibataires.

La plateforme CDE (Collectif pour les droits des enfants), réseau
de 30 associations marocaines qui défendent et promeuvent les
droits de l’enfance, définis par la Convention internationale des
Droits de l'Enfant. 

L'ARAM, Association des radios associatives au Maroc. Ce réseau,
initié par le portail e‐jossour, a comme objectif de regrouper et
promouvoir les radios communautaires existantes au Maroc.

Incorpora  réseau pour l’employabilité des populations
vulnérables, coordonné par l’association Casal  dels Infants qui
regroupe 12 associations au Maroc.

La plateforme Kalimat, de promotion du droit à la protection
sociale, aux côtés de 10 associations locales.

100% Mamans applique son plan stratégique de plaidoyer défini en
2018 et mène en continu des actions de sensibilisation des parties
prenantes institutionnelles,  de la société civile et des médias.

L'association participe à des espaces locaux et nationaux d'échange et
de concertation. Parmi ceux-ci :

Les axes stratégiques
de notre plaidoyer



Radio Mères en ligneRadio Mères en ligne
2020
2020
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Un partenariat avec la Deutsche Welle
Akademie a permis de maintenir l'activité
de la radio, au cours du confinement du
printemps 2020. Malgré ce contexte, plus
de 70 capsules audio ont été réalisées,
par des mamans animatrices et diffusées
auprès de 500 destinataires par
WhatsApp et réseaux sociaux. Ces
capsules ont abordé les thématiques de
prévention contre le covid-19, le lien
mère enfant, la vie quotidienne...

visites ont été enregistrées sur le site de la radio communautaire des mamans célibataires de
l'association. Ce trafic est généré par 26.848 visiteurs pour écouter des programmes animés par 9
mamans formées aux techniques du podcast et de la radio. www.radiomeresenligne.com

194.673194.673

Dimaa maakoum, les caspules
quotidiennes du confinement



Le service de préventionLe service de prévention
2020
2020
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éducatrices-pairs ont été recrutées et formées pour mener des actions de prévention auprès du
collectif des professionnelles de sexe. L'enjeu est d'intervenir sur le terrain auprès du public le plus
exposé aux les grossesses non désirées, la transmission du VIH et autres IST ainsi que de la
transmission mère-enfant du VIH. A cette action de proximité s'ajoute des séances de prévention
primaire à destination de 1.564 jeunes femmes.

1111

537537
tests VIH ont été effectués auprès de
femmes vulnérables, dans le sillage des
actions de prévention ci-dessus. Ces tests
ont permis de détecter 3 cas positifs.

78 00078 000
unités de matériel de protection (gel
lubrifiant ou préservatifs) ont été
distribués.



2020
2020
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68%68%
d'insertion professionnelle, c'est le résultat obtenu par le guichet d'insertion de l'association, malgré le
contexte de la pandémie qui a porté un coup rude à l'activité économique et l'emploi dans la région.

Ecoute active 
Diagnostic des profils
Définition du projet professionnel
Formation d’initiation métier (480 heures en 3 mois)
Séances de coaching
Mise en relation avec les entreprises 
Développement des compétences transversales
Renforcement linguistique
Créativité

Le dispositif atteint un tel résultat, grâce aux nombreuses étapes prévues depuis la mise en place du dispositif en 2014.

Le dispositif de formationLe dispositif de formation

et insertion professionnelleet insertion professionnelle



2020
2020
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108108 jeunes femmes ont été accueillies par le guichet
d'insertion et accompagnées jusqu'à la définition
de leur projet professionnel. 26% d'entre elles
sont des migrantes subsahariennes.

104104
de ces mères célibataires ont participé à des
ateliers d'alphabétisation ou d'améliorations de
leurs compétences transverses.

5050

7373

mères célibataires ont suivi une formation
d'initiation à un métier : Cuisine & Traiteur
solidaire ou Confection industrielle.

L'état d'urgence sanitaire a eu un impact préjudiciable sur l'insertion des publics vulnérables en stoppant purement
et simplement certaines activités porteuses de débouchés, comme la restauration. Autre conséquence négative, le
centre de formation de l'association a été contraint à la fermeture par une décision nationale de confinement.
Pour autant l'équipe d'insertion est restée mobilisée pour suivre la situation des mamans et continuer de leur
proposer les opportunités possibles dans ce contexte difficile.

actes d'insertion professionnelle ont été réalisés,
en faveur de ces mamans. Pour y parvenir 100%
Mamans peut s'appuyer sur un réseau de 50
entreprises partenaires.

3939
mamans célibataires ont été accueillies en
décembre par le guichet d'auto-emploi, en faveur
de l'autonomisation socioprofessionnelle par
l'Entrepreunariat social et solidaire. 7 d'entre elles
sont des migrantes subsahariennes..
Ce guichet est une activité nouvelle au sein de
100% Mamans. Sa mise en place a été précédée
d'ateliers de sensibilisation. Il est ouvert aux
autres associations du réseau Incorpora.

7979 mères célibataires ont pris part aux différentes
brigades de production des Activités génératrices
de revenus (AGR) de 100% Mamans : Traiteur
Solidaire, fabrication de bijoux textiles originaux
ou sous-traitance textile.



2020
2020
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Comme cela a déjà été mentionné auparavant, la
crise pandémique et l'état d'urgence sanitaire ont
contraint chaque composante de la société
marocaine à s'adapter. 100% Mamans n'a pas fait
exception à la règle. Alors que certains modes
d'intervention devenaient impossibles,
l'associaton devait faire face à la détresse de son
collectif. Des actions d'un genre inédit se sont
mises en place en un temps record, grâce à la
mobilisation de toute l'équipe, des membres du
bureau exécutif, des partenaires professionnels
et associatif. 

Actions d'urgenceActions d'urgence

face à la crise du Covid19face à la crise du Covid19



2020
2020
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Le confinement ayant privé de nombreuses mamans de ressources, l'équipe de l'association a accompagné 130
d'entre elles pour demander de l'aide, dans le cadre du dispositif  exceptionnel  "Tadamoun" mis en place par
l’État marocain. Malgré ses efforts seulement 30 d'entre elles en ont bénéficié.

Accompagnement vers le dispositif d’État TadamounAccompagnement vers le dispositif d’État Tadamoun

Paniers, bons alimentaires et loyersPaniers, bons alimentaires et loyers

306306 femmes dont 79 professionnelles de sexe ont
bénéficié de distribution de paniers alimentaires
et bons d'achats pour passer cette période
difficile du confinement..

5151
femmes marocaines et migrantes sub-
sahariennes, fragilisées par les conséquences de
la crise ont bénéficié d'une aide, à l'automne
2020 (septembre- novembre)

Lancement d'un nouveau projet avec l'UNICEFLancement d'un nouveau projet avec l'UNICEF

2525
jeunes femmes, parmi lesquelles 10 migrantes subsahariennes,  ont été recrutées et préparées au rôle de relais
communautaire, dans le cadre d'un projet démarré avec l'UNICEF et devant se poursuivre en 2021. Son objectif est de
sensibiliser 500 femmes et familles vulnérables aux mesures de prévention contre la transmission du Covid19 et de leur
distribuer des kits d'hygiène. La réalisation de ce projet s'est révélée une opportunité pour l'atelier de confection de 100%
Maman chargé de la réalisation de sacs en tissu faisant partie du kit.



2020
2020
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femmes en situation de vulnérabilité ont été embauchées 2 mois au SMIG horaire, pour le conditionnement de masques,
dans un contrat de sous-traitance avec la société Larimode. La production s'est déroulée dans l'atelier de confection de
l'association, dans le cadre d'un partenariat avec le FNUAP. Elle a créé des opportunités d'emploi, à un moment où la
plupart des usines étaient à l'arrêt.

Conditionnement de masques contre la pandémieConditionnement de masques contre la pandémie

7070
productions audio ont été réalisées par 9 mamans célibataires et diffusées auprès de 500 personnes, alors que la majorité
de la population marocaine subissait le confinement. Ces capsules de quelques minutes ont abordé les thématiques de
prévention contre le covid-19, le lien mère enfant, la vie quotidienne... Leur mise en place a été rendue possible par un
nouveau partenariat avec la Deutsche Welle Akademie.

2020

"Dima Maakum", les capsules audio du confinement"Dima Maakum", les capsules audio du confinement

Soutien à l'éducation des enfantsSoutien à l'éducation des enfants

3030
tablettes numériques et des cartes de connexion ont été distribués à des enfants de mamans célibataires soumis à une
scolarité "en distanciel". Cet investissement, nécessaire pour éviter le décrochage a été financé par des donations
particulières ainsi qu'un appui spécial de l'Ambassade de France au Maroc. La connexion de ces enfants s'est
accompagnée d'un suivi individuel et régulier d'éducatrices de la crèche de l'association. 
L'équipe de la crèche, soutenue par une bénévole, a également veillé à maintenir un contact numérique à distance avec
les enfants plus petits, alors que toutes les crèches du maroc étaient fermée.

Opération Salama du FNUAPOpération Salama du FNUAP

usagères de l'association ont reçu des kits d'hygiènes réunis par le FNUAP (Fonds des Nations Unies
pour la population) dans le cadre de l'opération Salama. Son objectif était d'accompagner des femmes
vulnérables à traverser la crise sociale liée au confinement et aux réductions d'activité.

340340
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Organigramme de 100% MamansOrganigramme de 100% Mamans

Passé le choc du confinement, et au regard d'une demande toujours plus forte et exigeante du travail avec notre collectif, 100%
Mamans s'est engagée dès l'automne 2021 sur la voie d'une  croissance raisonnable mais nécessaire de ses équipes, avec la vision
d'une organisation telle que décrite ci-dessous. Les recrutements se sont poursuivis au cours de l'année 2021.



Nos partenaires en 2020Nos partenaires en 2020

Les actions conduites par 100% Mamans en 2020 l'ont été, pour certaines dans le cadre de projets financés par des bailleurs, pour
d'autres à l'initiative de l'association et sur son budget propre, appuyée par des initiatives de donateurs particuliers. Ceux-ci nous
soutiennent, depuis le Maroc, la France, l’Espagne, la Suisse, Gibraltar, le Canada, l’Italie, l'Allemagne,  Madagascar...
La pérennité de l'action de 100% Mamans  dépend de la fidélité de ses partenaires et de ses amis, à qui elle exprime toute sa
reconnaissance.

Ministère de la santé du Maroc
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Citer la totalité des donateurs particuliers est impossible, tant les gestes sont nombreux.  Pour l'année 2020, décernons tout de même
une mention particulière à nos amis fidèles : Anne Barday, Imane Bennis, Gaëlle Louail, M. Mazari, Henry et Priscilla Sacramento,
Stéphane Taïeb, aux groupes de Beaugency, St Malo, Bourges, Salobreña, aux sociétés Jacob Delafon, Yara Confection, GTR, Marka,
DHL et à l'association Jood.  
Enfin, immense merci à Alicia Gómez Soblechero, auteure des superbes images qui illustrent ce rapport.

Enfants du Maroc
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https://www.facebook.com/valleali?__cft__[0]=AZUnwaHiH6Pa8vOafJx0F92ldp1XOe-LQyDoMpfTLn9zk_J60CyDaq3HDmuVLE5qZoL2A3i5q3OwfXl6v-4U-vyz1zwQuLnUn57ROdlZPBCIfu4asr8p-prjb86fSVmSu3FzzNfsBKnP5OlA5LEvGL8esBnSWY-4Q-ydjAb55yLIUJJUv8snjHefn5ivw_A7LY15an0tBHzZ06hTfNsUeBEgfUJbXZcAFP2PYwztSgf5Kw&__tn__=-]C%2CP-y-R

