FICHE PROJET
Aménagement et équipement
d’un salon pédagogique de coiffure et d’esthétique
1. Organisation
1.1.Nom de l’organisation
Association : Centre des Droits des Gens - Section Casablanca Settat

1.2.Brève présentation de l’organisme
Le Centre des Droits des Gens est une ONG créée en 1998. Le siège national est basé à Fès.
L’association est active dans la promotion des droits de l’homme à travers des ateliers
d’éducation, de sensibilisation et de formation sur les droits de l’homme en faveur des écoliers,
des collégiens et lycéens et du grand public, et aussi à travers l’intervention directe en faveur
du droit à l’éducation et à la formation en nouant des partenariats surtout avec le Ministère de
l’éducation nationale.
La section de Casablanca Settat du Centre des Droits des Gensa vu le jour en 2016. Le bureau
actuel a été élu en Septembre 2018 avec un mandat de 04 ans et milite pour le droit à
l’éducation, à la formation et à l’insertion dans le marché du travail par le biais du plaidoyer et
de l’implication directe à travers des projets modèles dont la gestion de l’Ecole de la deuxième
chance dans le cadre notamment de partenariats avec le Ministère de l’éducation nationale
(subvention) et l’Entraide Nationale (certification des formations).
Cette école, nouvelle génération, accompagne les jeunes en situation de décrochage scolaire et
de précarité sociale, y compris des jeunes migrants, à l’insertion dans le marché du travail à
travers :
La mise à niveau éducative.
L’orientation professionnelle.
L’assistance sociale.
L’animation socioculturelle.
L’animation en Life skills et soft skills.
La formation professionnelle.
L’accompagnement à l’insertion professionnelle.

1.3.Nom, fonction, numéro de téléphone et site internet (si disponible)
Nom : Said Errakib
Fonction : Président de la section Casablanca Settat du Centre des Droits des Gens
Numéro de GSM : 212661087213/212665719860
E.mail : alphagrandcasa@outlook.com
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2. Projet
2.1.Description et lieu(x) du projet
Le projet est composé de 2 lots :
- Lot 1 : Aménagement d’un salon pédagogique de coiffure et d’esthétique.
- Lot 2 : Equipement d’un salon pédagogique de coiffure et d’esthétique.
Ce projet sera réalisé à l’école de deuxième chance Lalla Asmaa à Casablanca

2.2.Objectif du projet
Objectif général : Donner une formation de qualité aux jeunes de la section coiffure et
esthétique.
Objectifs spécifiques :
- Disposer d’outils de formation.
- Proposer un environnement favorable de formation.

2.3.Dates début et de fin de la mise en place du projet
Lancement du projet : Novembre 2020
Durée : 2 mois

2.4.Populations cibles directes et indirectes (spécificités, âges, nombre de
bénéficiaires, etc.)
La population cible du projet :
- Une trentaine de jeunes de 15 à 20 ans garçons et filles marocains et migrants en
situation de précarité sociale et en décrochage scolaire précoce,(promotion 2020/2021
comprend 30 bénéficiaires). Ce nombre pourrait augmenter suivant des conventions
partenariats en perspective avec le ministère de l’éducation nationale et le HCR.
- Autres bénéficiaires proposés par des associations de quartiers, ayant besoin d’un atelier
pédagogique de formation.

2.5Equipe impliquée dans le projet (employé, volontaire, etc.)
En plus du président de l’association, il y a le directeur de l’école et l’assistante sociale et
l’animateur socioprofessionnel ainsi que la formatrice de l’hôtellerie et la chargée de
l’accueil et de l’orientation.
A part le président de l’association tous les autres membres du staff sont des salariés et
sont rémunérés grâce à la subvention allouée au projet par le Ministère de l’éducation
nationale.
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2.5.Ressources et moyens nécessaires (besoin financier, volontariat, type
de compétence, …).
Atelier de formation en coiffure et esthétisme : Le budget d’aménagement et
d’équipement d’un salon pédagogique de coiffure et d’esthétique est estimé à 58 500
Dhs TTC
- Le coût de l’aménagement du salon est estimé à : 9 900 Dhs TTC
- Le coût de l’équipement du salon est estimé à : 48 600 Dhs TTC
Exemple de prestations d’aménagement et de matériels recherchés :
- Travaux de plomberie et d’électricité,
- Chauffe-eau électrique,
- Commodes en bois,
- Appareils électroménagers,
- Matériel de coiffure et esthétique.
Détails du matériel et devis en annexes.
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Annexes
DEVIS MATERIEL ATELIER COIFFURE V 3514 LALLA ASMAA (2).pdf

DEVIS AMENAGEMENT ATELIER COIFFURE .pdf
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