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2021 : Davantage de moyens
pour davantage d'impact

Introduction

Après la situation d'urgence sociale qui avait marqué
l'année 2020, 100% Mamans a traversé 2021 dans une
dynamique de forte de croissance. Ses effectifs ont
approché les 30 salariées, et de nouveaux locaux ont été
nécessaires pour accueillir les nouvelles collaboratrices et
leur donner les moyens de leur mission.
L'impact de l'association s'en trouve renforcé : 427
nouvelles mamans ont été identifiées par le pôle
psychosocial en 2021 contre 296 en 2020. Cela se vérifie
auprès du dispositif de formation et insertion
professionnelle : 191 jeunes femmes marocaines ou
migrantes ont été orientées contre 108 l'année
précédente. Ce meilleur impact est d'autant plus
nécessaire, que l'exclusion sociale vécue par les mères
célibataires et leurs enfants demeure toujours aussi vive.

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 mariées, 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
mois à un an d’emprisonnement (art 490 du Code pénal), et
où existent les moyens scientifiques d’identifier le géniteur
d’un enfant.
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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, marocaines ou migrantes, 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 d'encourager leur
processus d’autonomisation et leur meilleure inclusion sociale.
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Mission
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 :
un volet psychosocial
un volet de formation et insertion professionnelle
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 :
le Genre,
les Droits humains,
les valeurs d’Autonomie et d’Émancipation des
femmes.
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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Objectifs

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

Réduire l’exclusion et la précarité sociale des mères
célibataires

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 seule cet enfant.
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.

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

Ressources 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.
Instance dirigeante ultime, le bureau exécutif de l'association
compte 6 personnes dont la présidente Claire Trichot.
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427

Identifications
et dispositif psychosocial
nouvelles mères célibataires ont été identifiées en 2021 par le service psychosocial.
Parmi celles-ci , 169 femmes migrantes venues d'Afrique subsaharienne.

Cette identification est le point de départ de l'itinéraire psychosocial proposé à la maman. Ses composantes sont choisies fonction des
besoins et des demandes qu'elle exprime.
Il s'agit :
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
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Le foyer d'accueil d'urgence
célibataires ont été hébergées et prises en
52 mères
charge par le foyer d'accueil au cours de l'année
2021. Parmi celles-ci, 3 migrantes en provenance
d'Afrique subsaharienne.

97%

14
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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. Les autres ont été
prises en charge alors qu'elles étaient enceintes.
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Le guichet sanitaire
célibataires ou enfants ont été suivis et accompagnés par le guichet sanitaire de
331 mamans
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.

Répartition des interventions du guichet sanitaire

153
117
107
93

Consultations et suivi
s psychologiques

Consultations
mamans et

enfants

Suivis de g
rossesse e
t accouche
ments
Naissanc
es

14

Décès

12

Abandons
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Le guichet juridique
célibataires ont eu recours au guichet juridique de l'association.
279 mamans
Parmi celles-ci 31 sont des migrantes subsahariennes.
Le nombre de démarches s'élève à 366.

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.

Répartition des interventions du guichet juridique

186
48
28
25
25
52
2

Inscriptions à l'état civil
Reconnaissanc
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s avec le p
ère biolog
ique

Inscription
s à l'école
Accompagn
ements pou
r CIN / RAM
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La crèche
113

enfants de mamans célibataires ont été accueillis à la crèche, au cours de cette année..

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 (62 enfant) Petite section (18 enfants) Moyenne et Grande section (33 enfants).
Les mamans en situation d'emploi versent une cotisation symbolique.
L'existence d'un service de crèche, vital pour le projet d'insertion socioéconomique de la maman, représente un effort considérable pour
100% Mamans. L'amplitude horaire est très importante (5h-20h du
lundi au samedi) et le défi éducatif est majeur pour l'avenir de ces
enfants. Dans le souci d'améliorer la qualité de cet encadrement
éducatif, une mission a été lancée en 2021 pour doter l'équipe
d'éducatrices de l'association d'un programme adapté. Ses résultats
sont attendus pour 2022.
Différents projets et partenaires nous appuient pour permettre à la
crèche d'atteindre ses objectifs : Aïda, APS, l'Agence andalouse de la
Coopération internationale pour le Développement, l'association
Enfants du Maroc, la Fondation Tibériade et la Fondation allemande
Alltagsheld:innen.
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Plaidoyer et sensibilisation
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.

Atelier de sensibilisation
aux droits, auprès de
mamans de
l'association.

1. RhizHommes : aux racines du changement
Fidèle aux axes de ce plan stratégique, l'association a entamé
en 2021 une vaste démarche de sensibilisation et de plaidoyer,
appelée RhizHommes, et construite par 100% Mamans et
deux expertes en communication Carol Pouget et Alexandra
Corazza de l’organisation Finding Roots & Wings*, pour
défendre les droits des mères célibataires au Maroc, identifier
les racines des discriminations à leur encontre, et réclamer les
changements institutionnels et sociétaux pour y mettre fin.
Sa mise en œuvre, à partir de 2021, s'est faite dans le cadre du
projet « Promouvoir les droits des mères célibataires migrantes
et marocaines et les nouveaux modèles de masculinité dans la
ville de Tanger », mené en collaboration avec l’ONG espagnole
CONEMUND et financé par l’Union Européenne.
* Finding Roots & Wings est une organisation sociale dédiée au développement
de collaborations internationales avec des femmes déplacées alors qu’elles
reconstruisent leur vie. En utilisant la nature curative de la narration, nous nous
engageons à encourager un sentiment de communauté au-delà des barrières
linguistiques et culturelles.

centpourcentmamans.com
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Les axes stratégiques
de notre plaidoyer
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.
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2. RhizHommes : Actions de l'année
La mise en œuvre de la démarche RhizHommes a
impliqué

le

recrutement

d'un

Comité

de

citoyennes et citoyens engagés et bénévoles. Ce
comité a pour objectifs :
D'être porteur de la cause
De relayer la voix de l’association
De participer au plan de plaidoyer
Pour consolider le diagnostic, une étude sociologique a été réalisée :
«Promouvoir les droits des mères célibataires migrantes et
marocaines et les nouveaux modèles de masculinité dans la
ville de Tanger». Cette mission a été confiée au Dr Khalid LAHSIKA,
sociologue, et son assistante, doctorante en sociologie, Imane LOUATI,
qui l'ont réalisée auprès de 30 mamans de l’association. Ses
conclusions ont été présentées le 30 novembre lors d'un séminaire.

30 novembre. Séminaire de
présentation des conclusions de
l'étude diagnostic du sociologue
Khalid Lahsika, en présence de M.
Alessio CAPPELLANI, Ministre – Chef
de Délégation adjoint, pour la
Délégation de l'Union européenne
au Maroc.

centpourcentmamans.com

13

Rhizome, nom masculin, désigne une tige
souterraine vivace, horizontale, émettant
chaque année des racines et des tiges
aériennes.
Symbole de logiques horizontales et de
récoltes prometteuses, le rhizome, enrichi de
quelques lettres, est devenu RhizHommes,
une vision de changement sociétal défendu
par 100% Mamans, en faveur des mamans
célibataires et de leurs enfants.
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3. RhizHommes : Communication

168.218

1.979

centpourcentmamans.com

internautes ont été touchés via Facebook,
générant 26.360 interactions sur des posts
concernant RhizHommes : appels à
candidatures,
remerciements,
compterendus des ateliers du Comité... La page
Facebook de 100% Mamans compte plus de
5.000 abonnés.

internautes ont été touchés via Instagram, générant 336
interactions sur des posts concernant RhizHommes : appels à
candidatures, remerciements, comptes-rendus des ateliers du
Comité... Le compte Instagram est suivi par 541 personnes.
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4. Radio Mères en Ligne
Radiomeresenligne.com est une radio communautaire, outil d’expression qui permet aux mamans
célibataires de prendre la parole dans les espaces public

2.623

visites ont été enregistrées sur le site de la radio communautaire des mamans célibataires de
l'association. Ce trafic est généré par 2.065 visiteurs sur une plateforme web entièrement
refondée au cours de l'année dans le cadre d'un projet mené avec la DWA (Deutsche Welle
Akademie) qui accompagne également la formation des animatrices communautaires.

101

émissions ont été réalisées au cours de l'année, animées par une équipe de 9 mamans formées à
la technique de la radio.

5

séries d'émissions composent la grille des programmes.

centpourcentmamans.com
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5. Agir en réseau
100% Mamans participe à des espaces
locaux et nationaux d'échange et de
concertation, en faveur des droits des
femmes et des enfants. Parmi ceux-ci :

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.

16 octobre. Participation au projet #LIBEX, en partenariat avec la DW Akademie
Middle East, pour le renforcement des capacités des médias communautaires au
Maroc (Collectif ARAM - E-Joussour)

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.

La Cellule de violence à l’égard des femmes au
niveau des tribunaux : cellule coordonnée par le
ministère public dans le cadre de la loi 103.13, mise en
place depuis février 2018. L’association est membre de
cellule et a assisté à plusieurs réunions qui ont eu pour
but de renforcer et améliorer le travail avec toutes les
parties-prenantes

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.

La Dynamique des droits des femmes à Tanger :
créée en 2019 pour défendre les droits des femmes de
la ville de Tanger, elle regroupe une dizaine
d’associations. 100% Mamans est membre de cette
dynamique, et a assisté à toutes les réunions organisées.

Le Comité Rassif est un réseau local de plus de 10
associations, visant la défense des droits des enfants en
situation de rue et à assurer leur prise en charge.

centpourcentmamans.com
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Le service de prévention
16

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 à des 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 4.643 jeunes femmes.

VIH ont été effectués auprès de
636 tests
femmes vulnérables, dans le sillage des

90.330

actions de prévention ci-dessus. Ces tests
ont permis de détecter 5 cas positifs.

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

22 novembre. campagne de sensibilisation,
consultation, conseil et de dépistage rapide VIH
et Syphilis après une grande rupture de stock,
auprès des femmes migrantes bénéficiaires de
l’association La Délégation diocésaine des
migrations DDM.
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Opérations spéciales
Continuité du projet avec l'UNICEF

25

jeunes femmes, parmi lesquelles 10 migrantes subsahariennes, font office de relais communautaire, dans le cadre
d'un projet démarré avec l'UNICEF en 2020 et poursuivi en 2021. Son objectif est de sensibiliser 650 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.

Aide alimentaire
ont bénéficié de distribution de bons
60 femmes
d'achats pour passer cette période difficile de la
crise post-pandémie de Covid 19.

Soutien à l'éducation des enfants
numériques ont été distribués à des enfants
15 tablettes
de mamans de l'association, offertes par Henry et
Priscilla Sacramento, nos amis de Gibraltar. Leur
donation s'est avérée particulièrement utile, alors que
la scolarisation se poursuivait encore partiellement en
ligne
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Le dispositif de formation
et insertion professionnelle
25%

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.

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

centpourcentmamans.com
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191
134

jeunes femmes ont été accueillies par le guichet d'insertion et accompagnées jusqu'à la définition de leur
projet professionnel. 48% d'entre elles sont des migrantes subsahariennes.

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

126

mamans célibataires ont été accueillies depuis
décembre 2020, mois de démarrage du guichet
d'auto-emploi, en faveur de l'autonomisation
socioprofessionnelle par l'Entrepreunariat social et
solidaire. Parmi celles-ci 33% sont des migrantes
subsahariennes.

50

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.

centpourcentmamans.com

Séance de sensibilisation à l'auto emploi.
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117

mères célibataires ont suivi une formation
d'initiation à un métier : Cuisine & Traiteur
solidaire , Confection industrielle ou autres (aide
soignante ).

Atelier cuisine au Centre de formation.

106

Brigades de production Traiteur Solidaire.

centpourcentmamans.com
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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.
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Ils nous ont fait confiance...

Nos clients du Traiteur Solidaire
ASSOCIATIONS/ONG
Rotary
Groupe SOS Maroc
UNICEF
Scoutisme Hassania
AICEED
Casal del infants
Expertise France
Douar Tech
Hasnouna

Nahda
AREF
ES- Maroc
DDM
Fondation Abdelkader
ANFOCO
Fondation Orient Occident
Aida
Oxfam
Bidaya
UAF

Opération Ftour
Ramadan avec notre
partenaire JACOB
DELAFON

ENTREPRISES
Jacob delafon
Bricoma
Amae assurance
Groupe SOS Maroc
Holmarcom
INSTITUTIONS
Institut Français
Galerie Delacroix

centpourcentmamans.com
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Confection des sacs avec nos partenaires :
UNICEF , DDM, DWA, Fondation Orient
Occident, Entreprise EMBALO.

Parmi les visites...
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28 janvier. Visite de Mr
Ted Chaiban Directeur
régional de l'UNICEF Mena
et l'équipe UNICEF Maroc

27 mai. Visite de Mme
Ragones, épouse du N° 2
de l’Ambassade d'Italie, au
Maroc accompagnée de la
chargée de coopération
Mme Gessica Ferrera

4 février. Visite de Mme Nell Stewart
Ambassadrice du Canada au Maroc

15 septembre. Visite du
l’Institut Français de Tanger

directeur

centpourcentmamans.com

30 novembre. Visite de la délégation de l'Union
Européenne au Maroc : Alessio CAPPELLANI, Ministre –
Chef de Délégation adjoint, Severin Strohal, Chef de
section Gouvernance et Paula Cristina FERNANDES
Chargée de programme

de
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Faits marquants
24 juin. Installation des
services administratifs et
de plaidoyer de 100%
Mamans dans de
nouveaux locaux à
Tanger. Cette extension
permet l'équipement
d'un nouveau studio de
radio, financé par la
Deutsche Welle
Akademie.

Janvier. Lancement du guichet d’auto emploi et
création des synergies avec des organismes publics
et associations pour le financement des projets des
bénéficiaires (Minassat chabab, association ES.Maroc,
Workshop UPSHIFT)
1er février. Visite de notre partenaire Casal dels
infants avec l’agence « Expertise France » des deux
guichets (Insertion et Auto-Emploi).

9 juin. Formation de l’équipe dans le cadre du projet APS :
les techniques de soutien psychosocial pour les femmes
vulnérables, l’approche genre et les droits de l’homme, les
droits des migrants au Maroc.

9 février, 8 et 25 mars. Ateliers de sensibilisation
aux droits, à destination de bénéficiaires de
l’association.
30 mars. Journée porte ouverte à DFI, à l’occasion du
lancement du projet MADRE avec un nouveau
partenaire, CONEMUND.
11 mai. Distribution des paniers de ramadan pour
toutes les mamans de formation.
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3 juillet. Team building : une sortie organisée
avec toute l’équipe de l’association, animée par la
coach Kara.

Septembre. Distribution de 10 cartables scolaires
pour la rentrée.
6 novembre. Première rencontre des membres du
Comité de citoyennes et citoyens dans le cadre du
projet RhizHommes. (Lire P12)

Mois d'été. 14 sorties d'épanouissement au
profit des enfants.

18 novembre. Action de circoncision au profit de 15
enfants.
30 novembre. Séminaire de présentation de l'étude
diagnostic sur les discriminations vécues par les mères
célibataires, réalisées dans le cadre du projet
RhizHommes.
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Organigramme de 100% Mamans
Au regard d'une demande toujours plus forte et exigeante du travail avec notre collectif, 100% Mamans s'est engagée en 2021 sur la
voie d'une croissance raisonnable mais nécessaire de ses équipes, avec la vision d'une organisation telle que décrite ci-dessous.

centpourcentmamans.com

26

Nos partenaires en 2021
Les actions conduites par 100% Mamans en 2021 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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Enfants du Maroc

Club Tanger Doyen
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