
Fiche de Présentation  

Présentation de l’Association et coordonnées : 

Nom de l’Association :  Riayat Ibn Assabil – Dar la mima 

Nom du contact / interlocuteur-trice : Houda Sefiani 

Tel : 0661136234 

E-mail : sefiani.houda@gmail.com 

Adresse : Douar Laârissat-Route nationale 3016 Lahraouiine. Casablanca 

 

Vocation et objectifs de l’Association : 

 

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

Veille depuis près de 15 ans à la protection et à l’éducation de plus de 120 enfants en situations 
précaires dans le cadre d’un suivi adapté, par tranches d’âge : 2ans-24 ans.  

L’activité de l’Association Riayat IBN ASSABYL (RIA) est axée sur deux volets fondamentaux : 

 La gestion de deux établissements de protection sociale (EPS) nommés Dar Lamima. 
 L’aide à distance aux familles et associations caritatives.  

Zones géographiques couvertes : Casablanca 

Association ayant été désignée d’Utilité Publique : c’est en cours d’approbation  

 

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 Selon la capacité de la 
personne ou la société 

120 orphelins    

Denrées alimentaires Produit de première 
nécessité 

120 orphelins  Quantité qui couvre 
120 enfants / Mois 

Produits divers Désinfectant, gants     
Produit de nettoyage  Javel, détergeant, 

poudre de lessive  
  

Jeux  Jeux de société, 
Histoires… 

  

Paniers  Aider les personnes en 
situation précaire de 
la région Lharaouine  

Entre 50 et 60 paniers   

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



Mode distribution envisagé : 

Mode de distribution envisagé :   

• Dons financiers : par virement  

Coordonnées bancaires de l’Association Riayat IBN ASSABYL (Société Générale RIB : 022.780.000148 
00 050134.68.74) ou sur place adresse (Douar Laârissat-Route nationale 3016 Lahraouiine. 
Casablanca) 

• Dons en Nature : selon la convenance du donateur (sur place / lieu de repère) 

Accord obtenu des Autorités : OUI  

 


