
Fiche de Présentation  

Présentation de l’Association et coordonnées : 

Nom de l’Association : Association Marocaine d’Aide aux Enfants en Situation Précaire. 

Nom du contact / interlocutrice : Mme Touraya Bouabid – Présidente. 

Tel : 0661144848 

E-mail : amesip.youssouphia@gmail.com 

Adresse : Avenue Ouled M'Rah, Rabat, Maroc, 10000 

 

Vocation et objectifs de l’Association : 

Description de la Vocation et des objectifs de l’Association : 

Née le 6 décembre 1996, L’AMESIP œuvre depuis 24 ans au profit des enfants et familles en situation 
précaire pour leur assurer un avenir meilleur aux travers de programmes ancrées dans le sensible, 
plaçant l’humain au cœur dans son approche.  
D’envergure nationale, elle agit via la mise en place de programmes de prévention, d’éducation 
formelle et non formelle, culturels et de transmission des valeurs civiques. Elle forme aussi aux arts 
du cirque, culinaires et équestres, ainsi qu’aux métiers de développeur web et de régisseur de 
spectacle. 

Zones géographiques couvertes : Rabat-Salé-Casablanca-El Jadida-Fès 

Association ayant été désignée d’Utilité Publique : Oui. 

 

Besoins identifiés à court terme pour faire face à la crise Covid-19 : 

Besoins Description  Nombre de personnes 
/ familles* concernées 

Montant / nombre 
(dhs ou unité)** par 
personne / famille 

Dons financiers Enveloppe 1000 familles 400 
Denrées alimentaires    
Produits divers    
…Ordinateurs 
Portables 

Ordinateurs portables 40 personnes 40 unités 

…Tablettes Tablette Multimédia 300 personnes 300 Unités 
…Routeurs  Routeur 4G 40 personnes 40 unités 
…    

* A préciser si familles ou personnes  
** A préciser si dhs ou unités  

 

Mode distribution envisagé : 

Mode de distribution envisagé :  



-Concernant les dons financiers, ils seront délivrés pour les travailleurs sociaux de l’association au 
profit des familles des enfants bénéficiares, via des enveloppes, au sein des différents centres de 
l’AMESIP. 

-Concernant les Ordinateurs, Tablettes Multimédia et Routeurs 4G, ils seront aussi délivrés aux 
enfants bénéficiaires des programmes dans les différents centres de l’AMESIP. 

Accord obtenu des Autorités : Oui. 

 

Relevé d’Identité Bancaire : 

SWIFT : BCM AM AMC 

RIB : 007 810 0001594000000698 36 

 


