FICHE PROJET
Projet Solidaire IDMAJ Dar Lamima : Equipement de cuisine
Orphenlinat Lahraouiine
1. Organisation
1.1.Nom de l’organisation
Etablissement de protection sociale Darlamima.

1.2.Brève présentation de l’organisme
Mission du centre : Soutien et Assistance sociale d’enfants abandonnés
A propos du centre DarLamima :







Situé à Lahraouiine à Casablanca, cet établissement de protection sociale,
géré par l'association Riayat Ibn Assabyl, a été inauguré par le Souverain
en 2011 dans le cadre de l'INDH.
Près de 100 enfants abandonnés vivent dans le centre de protection
sociale Dar Lamima.
Composé de deux centres, dont un pour les filles et un autre pour les
garçons, Dar Lamima offre aux enfants en situation précaire un
hébergement dans un environnement sain et stable, en leur garantissant
une éducation, une scolarité et une prise en charge médicale adaptées à
leurs besoins.
Plusieurs enfants ont pu au terme de cette assistance poursuivre des
études supérieures, incluant en médecine à l’international.

Présentation de l’Assosiation Riayat Ibn Assabyl – Dar Lamima
L’Association Riayat IBN ASSABYL (RIA), accompagne, le développement social au Maroc
depuis sa création en 2006. Elle ne cesse d’accroitre ses actions d’interventions pour
lutter contre la pauvreté et l’exclusion. RIA est dotée également d’une charte des valeurs
instaurée avec rigueur et précision. L’activité de l’Association Riayat Ibn Assabyl 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 personnes dans le besoin.
RIA agit contre la pauvreté, précarité et toutes les formes d’exclusion sociale, elle met en
œuvre des solutions innovantes et adopte des interventions aux différents contextes
sociaux. Elle vise à rendre les bénéficiaires acteurs du développement de notre pays.
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1.3.Nom, fonction, numéro de téléphone et site internet (si disponible)
Nom : Mme Insaf Rerhrhaye
Fonction : Présidente de l’Association
Email : insafrerhrhaye@yahoo.fr
Téléphone : 0660021915
Page Facebook : https://www.facebook.com/riadarlamima

2. Projet
2.1.Nom, description et lieu(x) du projet
Equipement en matériel professionnel la cuisine de l’établissement de protection sociale à
Dar Lamima (centre des filles).

2.2.Objectif du projet
Equipement de la cuisine en matériel professionnel (y compris des accessoires) du centre
EPS Dar Lamima permettant de préparer la centaine de repas par jour.
En annexe la liste des équipements

2.3.Dates début et de fin de la mise en place du projet
Le premier semestre 2021

2.4.Populations cibles directes et indirectes (spécificités, âges, nombre de
bénéficiaires, etc.)
L’utilisation des équipements par le Chef cuisinier et les aides cuisinières bénéficiera à plus
de 50 enfants de l’établissement de protection sociale.

2.5.Equipe impliquée dans le projet (employé, volontaire, etc.)
L’équipe de l’Association dont :
 Mme Insaf Rerhrhaye
 Mme Houda Sefiani
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2.6.Ressources et moyens nécessaires (besoin financier, volontariat, type de
compétence, …). Si besoin de financement, merci de détailler le budget
(Devis, base d’estimation, etc.)
Estimation du coût des équipements d’une cuisine : 45 000 Dhs TTC
Matériel de cuisine professionnel :
- Friteuse,
- Planche Electrique Professionnelle chauffante,
- Réchaud 4 feux à gaz,
- Machine à pétrir le pain,
- Grill Panini,
- Cafetière,
- Batteur,
- Robot mixeur,
- Bouilloire électrique.
(Voir descriptif en Annexe)

Pour plus d’informations autour de la vision, mission et concrétisations du centre :
Passage sur 2M:
https://www.youtube.com/watch?v=fvitEzjprUA&ab_channel=JawlaFbladi%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%81%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
Passage sur Le Matin TV: https://www.youtube.com/watch?v=jQyyLn7Kn0&ab&ab_channel=MATINTV
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Annexe

Types d'équipement

Dimension (L x P x H)

Matériau

Planche Electrique
Professionnelle Plaque
Chauffante

48 x 55 x 2 MM

Acier inoxydable

Cuisinière à gaz 4 feux

Acier inoxydable

Friteuse 8L

435 x 400 x315 MM

Acier inoxydable

Grill panini double

490 x 520 x 265 MM

Acier inoxydable

Machine à pétrir le pain
17KG

385 x 670 x 725 MM

Acier inoxydable,
Plastique

Batteur

25,5 x 19,6 x 8,1

Acier inoxydable,
Plastique

Cafetière

Capacités : 2L

Plastique, Métal, Verre

Bouilloire électrique

Capacités : 2L

Plastique, Acier
inoxydable

Robot mixeur

43 x 28 x 31 CM

Plastique, Métal,
Verre
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