Casablanca, le 11/01/2021

DOSSIER DE PRESSE

INAUGURATION D’UN PROJET SOLIDAIRE EDUCATIF
POUR UNE INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE
DES JEUNES DESCOLARISES

Ecole de la 2ème Chance Lalla Asmaa, à Casablanca
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Communiqué de Presse

PROJET SOLIDAIRE EDUCATIF POUR UNE INSERTION
SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES DESCOLARISES
L’atelier de formation en hôtellerie à l’Ecole de la 2ème Chance Lalla Asmaa,
inauguré le 08 janvier 2021 à Casablanca, est prêt à recevoir la vingtaine de
jeunes déscolarisés en leur offrant un cadre favorable à une formation de
qualité.
Suite au partenariat entre l'Ecole de la 2ème Chance Lalla Asmaa (1), l'association Centre des Droits
des Gens (2) et la Fondation Tadamone.com (3), il a été réalisé, en partant d’une étude des besoins
de la dite école, l'aménagement d’un atelier de formation en hôtellerie et son équipement en
appareils électroménagers et ustensiles de cuisine. Cette action a été accomplie dans un délai très
court (3 mois) pour offrir dès cette rentrée 2020/2021, aux jeunes apprenants les outils et
l’environnement adéquat pour une formation pratique.
A signaler que, l'aménagement de cet atelier a été adapté aux besoins des personnes en situation de
Handicap afin de leur faciliter la poursuite des cours pratiques et ce, avec le concours de l’ONG
Handicap International.
Cette réalisation a été rendue possible grâce aux différents contributeurs, personnes physiques et
morales (Sitel Group, TATCH Swisstech, Polyvaisselle Equipements, Scafkech,…), qui ont cru à ce
projet solidaire d'insertion socioéconomique des jeunes déscolarisés.
En cette période de crise due à la pandémie, un grand élan de solidarité des forces vives du pays est
nécessaire pour répondre aux besoins de la population défavorisée, la plus impactée par la crise, en
leur proposant une vraie 2ème chance. Pour y arriver, la Fondation Tadamone.com développe des
partenariats, basés sur la confiance, avec les différents acteurs de l’écosystème de solidarité.
Ont assisté à cette inauguration, les représentants du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Entraide Nationale, des contributeurs, des membres de différentes Associations partenaires, la
Direction de l’Ecole de la 2ème chance Lalla Asmaa et les jeunes apprenants.
contact@tadamone.com
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PRESENTATION DES PARTENAIRES DU PROJET SOLIDAIRE

(1) A propos de l’Ecole de la 2ème Chance Lalla Asmaa :
L’Ecole de deuxième chance/nouvelle génération est un projet initié par le Ministère de
l’Education Nationale dans le cadre de sa vision stratégique 2015/2030, qui porte sur la prise en
charge de jeunes (15 à 20 ans) en décrochage scolaire, en proposant un cursus de formation et
d’accompagnement à l’insertion dans la vie active ou dans l’école formelle.
L’Ecole de la 2ème Chance Lalla Asmaa est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de
l’Education Nationale et l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la Région de
Casablanca Settat. Lancé en 2019, la première promotion 2019/2020 comptait 74 jeunes
bénéficiaires qui sont actuellement en stage ou déjà insérés dans le monde du travail.
La promotion 2020/2021 compte 85 bénéficiaires répartis entre trois ateliers de formation
professionnelle et la classe de préparation au passage libre du diplôme de fin du collège afin de
rejoindre le lycée.
(2) A propos de l’association Centre des Droits des Gens :
L’association Centre des Droits des Gens Section Casablanca Settat a été créée en 2016.
L’association s’intéresse aux droits de l’homme surtout les droit des enfants et des jeunes à
l’éducation, la formation et l’insertion dans la vie active afin de briser le cercle infernal de
pauvreté qui menacent les jeunes qui quittent précocement l’école.
La section de l’association à Casablanca, dont le bureau a été élu en décembre 2018 pour un
mandat de 04 années, s’implique dans l’éducation et la formation sur les droits et la citoyenneté
et est aussi actif dans le volet de l’accompagnement à l’insertion socioculturelle et l’insertion
socioprofessionnelle des migrants.
(3) A propos de la Fondation Tadamone.com
La Fondation Tadamone.com est une association humanitaire à but non lucratif, au service du
développement humain, équitable et durable. Sa mission principale est d’agir pour la réduction
des inégalités sociales et de la précarité afin de préserver la dignité des personnes vulnérables en
mobilisant l’écosystème de la solidarité.
Crée en 2020, la Fondation s’attelle à promouvoir la solidarité durable et inclusive en
accompagnant notamment les projets socio-économiques, portés par des associations, destinés
aux personnes dans le besoin.
La Fondation Tadamone.com œuvre également pour le développement d’un secteur associatif
structuré, transparent et efficace à même de créer des liens de confiance entre le monde
associatif, les institutions et les contributeurs (donateurs et bénévoles/ particuliers et
entreprises).
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Participant à l’élan de solidarité dans le contexte actuel de crise sanitaire, économique et sociale
sans précédent, différentes actions d’entraide et de solidarité ont été menées par la Fondation.
Dans le cadre de sa mission de promotion de la solidarité et en plus de l’étude sur l’impact socioéconomique du Covid-19 sur la population défavorisée (rapport disponible sur le site), la
Fondation Tadamone.com a transmis à la CSMD (Commission Spéciale sur le Modèle de
Développement), une note de réflexion autour de « la solidarité durable et inclusive : levier du
nouveau modèle de développement", comprenant des recommandations pour construire un
Maroc meilleur.
Plus d’informations sur les réalisations et les projets de la Fondation à consulter sur
www.tadamone.com
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PHOTOS DE L’EVENEMENT
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