PROJET SOLIDIARE 2EME CHANCE
Formation qualifiante en esthétique médicale – Al Batha
1. Introduction
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des associations partenaires dans la
réalisation de projets d’insertion socio-économique des personnes vulnérables, la
Fondation Tadamone.com a signé une convention avec l’association Centre Régional de
Développement et d’Alphabétisation (CRDA) pour la réalisation du projet solidaire « 2ème
Chance : esthétique médicale Albatha » destiné aux jeunes déscolarisés en voie d’insertion
socio-économique.

2. Organisation
2.1.Nom de l’organisation
CENTRE REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ET D’ALPHABETISATION

2.2.Brève présentation de l’organisme
L’association, crée en Avril 2008 à but non lucratif, travaille au profit des femmes et jeunes
en situation difficile pour une réinsertion socio professionnelle.
Elle gère deux centres : un en partenariat avec l’INDH depuis 2009 et une école deuxième
chance Al Batha depuis 2019 en partenariat avec le Ministère d’Education Nationale, de la
Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
L’association est un partenaire de l’Entraide Nationale pour la délivrance des diplômes.

2.3.Nom, fonction, numéro de téléphone, adresse, emails et site
internet/réseaux sociaux (si disponibles)
IRAQI HOUSSAINI HALIMA. GSM : 0662193515, vice-présidente
Centre d’insertion des femmes : lot Alami merja, zouagha, tel : 0535726984
Ecole deuxième chance : av allal el fassi, albatha, tel : 0535636540
FB : - Centre multidisciplinaire de zouagha pour l’insertion des femmes-CRDA
- Centre Albatha d’éducation non formelle-CRDA
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3. Projet
3.1.Description et lieu(x) du projet
L’école deuxième chance (E2C) - nouvelle génération- Albatha reçoit chaque année un
grand nombre de demandes de bénéficiaires aux alentours de 300 demandes et inscrit
seulement 100 bénéficiaires en E2Cen 2020/2021.
E2C Al Batha offre une formation professionnelle et une remise à niveau dans les matières
de base notamment les langues, arabe et français, les mathématiques, l’éveil scientifique et
en soft skills en vue d’une réinsertion dans le marché de l’emploi. Aussi, 60 autres
bénéficiaires en éducation non formelle classique suivent une remise à niveau pédagogique
en vue d’une réinsertion dans l’enseignement formel ou la formation professionnelle.
Toutefois, l’E2C Al Batha n’arrive pas à honorer toutes les demandes d’inscription.
E2C Al Batha a été sollicité par la délégation d’éducation non formelle pour augmenter le
nombre de bénéficiaires dans l’E2C pour la rentrée 2021-2022. Il a été ainsi convenu de
passer à 160 bénéficiaires en E2C vu que la capacité d’accueil du dit centre le permet en
plus des 60 bénéficiaires de l’éducation non formelle classique.
Actuellement, le centre propose des formations professionnelles en cuisine, électricité,
tapisserie et infographie et compte introduire de nouveaux ateliers de formation répondant
aux demandes du marché de l’emploi notamment en esthétique médicale.
Le choix s’est porté sur la formation qualifiante en esthétique médicale car c’est un
domaine en expansion qui offre des opportunités de travail aussi bien dans des instituts de
beauté, spa, parfumerie que dans des cabinets et centres médico esthétiques comme
assistante.
Pour ce faire, un atelier de formation en esthétique médicale sera aménagé en septembre
2021 au sein de l’E2C Albatha et devra être équipé en matériel pédagogique nécessaire à la
formation des jeunes bénéficiaires.

3.2.Objectif(s) du projet
1- Faire bénéficier de l’atelier d’esthétique médicale 15 bénéficiaires de l’école
deuxième chance Albatha.
2- Offrir une formation qualifiante répondant au marché de l’emploi
3- Soutenir et accompagner les jeunes filles en situation difficile dans la réalisation de
leurs projets professionnels personnels ou une insertion sur le marché de l’emploi.
4- Contribuer au développement économique de la ville de Fès en diminuant le
chômage des filles et en participant à la prise en charge des plus vulnérables se
dirigeant vers la délinquance et la prostitution en offrant une formation
prometteuse

3.3.Dates début et de fin de la mise en place du projet
Mise en place l’atelier esthétique médicale en septembre 2021pour pouvoir démarrer la
formation en octobre 2021.
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3.4. Populations cibles directes et indirectes (spécificités, âges, nombre de
bénéficiaires, etc.)
Les populations ciblées sont des :
- Jeunes filles vulnérables sans diplôme et sans travail
- Jeunes filles en abandon scolaire
- Jeunes filles âgées entre 15 et 18 ans
Nombre de bénéficiaires de la formation : Minimum 15 jeunes filles avec un niveau scolaire
3ème année collège.

2.5. Equipe impliquée dans le projet (employé, volontaire, etc.)
Staff administratif de 3 personnes : une surveillante, économe (gestionnaire du restaurant
scolaire et toutes les fournitures et matériel), une assistante sociale pour l’écoute et
l’orientation.
3 encadrants pour les matières pédagogiques de base
Une formatrice qualifiée en esthétique
1 coach pour développement personnel et encadrement dans le montage du projet
personnel professionnel
Des intervenants pour les activités récréatives : sport, théâtre, music…
Centres d’esthétiques, spa, salons, cabinets médicaux : pour assurer des stages aux
bénéficiaires.
Volontaires : membres de l’association

2.6. Ressources et moyens nécessaires (besoin financier, volontariat, type
de compétence, …).
Atelier de formation qualifiante en esthétique médicale : le budget d’équipement de
l’atelier pédagogique est estimé à 35 000 Dhs TTC
Exemple de matériels recherchés :
- Vapozone 11 fonctions
- Divans
- Stérilisateurs,
- Vibromasseurs à infrarouge,
- …
Détail du matériel / équipement et devis en annexe

Pour plus d’information, prière de nous contacter par email : contact@tadamone.com

Fondation Tadamone.com

E2C FES – Esthétique Médicale

Page 3

ANNEXES
(liste du matériel, devis et photos)
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Liste du matériel suggéré pour l’atelier d’esthétique médicale au sein de l’école deuxième
chance nouvelle génération Albatha.
TYPE

QUANTITE

Lampe loupe

4

Kit manucure
Kit pédicure

4
4

Divan

4

Stérilisateur
Bassin pédicure

2
4

Vapozone 11 fonctions

1

Tabourets avec dossier
chauffe cire

4
4

Appareil pot
Chariots

4
4

Vibromasseurs à infrarouge

4

Miroirs

4
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Devis proposés par la société DIFFUMAR
TYPE
Lampe loupe
Kit manucure
Kit pédicure
divan
stérilisateur
Bassin pédicure
Vapozone 11 fonctions
Tabourets avec dossier
chauffe cire
Appareil pot
chariots
vibromasseurs
Miroirs
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QUANTITE
4
4
4
4
2
4
1
4
4
4
4
4
4

PRIX UNITAIRE TTC
440.00
400.00
400.00
1675.00
295.00
270.00
6850.00
590.00
265.00
248.00
530.00
850.00
1000.OO
TOTAL TTC
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PRIX TOTAL TTC
1760.00
1600.00
1600.00
6700.00
590.00
1080.00
6850.00
2360.00
1060.00
992.00
2120.00
3400.00
4000.00
3 4112.00
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