Association Voix De Femmes
Marocaines
Association Voix de Femmes Marocaines est une
association à but non lucratif, d’envergure nationale,
qui travaille dans le domaine des droits des femmes
et des droits des enfants.

Mission de la VFM
• L’Association Voix de Femmes Marocaines a pour
mission la protection et la promotion des droits de
la femme et des droits de l’enfant, tels qu’ils sont
reconnus universellement.
• Son travail s’articule sur le travail de terrain de
proximité : les femmes analphabètes, les femmes
victimes de violence, les jeunes filles et garçons.
• Il a pour objectif d’assurer une éducation aux principes
des droits humains et le travail de lobbying et de
plaidoyer.

Objectifs de la VFM
• Défendre les droits des femmes et améliorer leur
situation dans tous les domaines, en se basant sur le
principe de l’égalité entre les deux sexes.
• Lutter contre toute sorte de pensée discriminatoire à
l’égard de la femme et propager une pensée émancipée
égalitaire.
• Militer pour changer les législations discriminatoires
envers les femmes (le code de la famille marocain) en
se référant au principe d’égalité énoncé par les
conventions internationales
• Promouvoir la culture associative fondée sur les valeurs
de l’égalité et les principes des droits humains

Axes stratégiques de la VFM

La AVFM fonde sa stratégie sur deux axes principaux :
Le premier à caractère socio-éducatif : le travail de
proximité au près des différentes catégories sociales
de femmes et du grand public a travers les différentes

actions et activités menées par les associations et les
centres de l’association.

Le second est politique: sensibilisation, mobilisation
des femmes et du grand public, plaidoyer et lobbying
pour la consécration de l’égalité entre les hommes

et les femmes et la garantie de leurs droits juridiques,
économiques, sociaux et politiques.

Les projets réalisés et en cours de
réalisation de la VFM
Centre d’hébergement et de formation pour les
femmes en détresse
TINHINANE
Objectif global du projet
Lutter contre l’exclusion et la précarité des femmes en
détresse en leur offrant un centre d'hébergement où
elles peuvent trouver provisoirement un gîte, l'accès aux
soins et à la formation dans la perspective d’une
insertion socio-économique à long terme.



Objectifs spécifiques :

-Mettre en place un centre d’hébergement de transit pour
les femmes et leurs enfants
-Sensibiliser les femmes à leurs droits juridiques et
économiques
-Former les femmes en détresse à la cuisine et à la
pâtisserie
-Mettre en place des activités génératrices de revenu
grâce à la vente des produits de la formation

Projet d’orientation et d’insertion professionnelle des
filles en situation précaire

 Objectif global:
• Lutter contre l’exclusion et la pauvreté, facteurs
d’immigration illégales, par l’insertion économique des
jeunes femmes
 Objectif spécifique :
• Insérer 40 jeunes femmes par l’entreprenariat
(individuel ou collectif) ou l’employabilité
• Mettre en place une cellule d’orientation et d’insertion
professionnelle à Agadir
 Partenaire du projet
• Les partenaires locaux sont Planet Finance Maroc et le
Centre de sauvegarde de la jeune fille.

Centre d’écoute et d’orientation juridique des femmes
en détresse TAMAGHNASTE
 Objectif global
•

•

•

Développer et professionnaliser le centre d’écoute et
d’orientation juridique afin d’assurer un meilleur
traitement et suivi des femmes victimes de violence et
en détresse.
Sensibiliser et conscientiser les femmes victimes de
violence sur le nouveau code de la famille et sur les
autres lois .
Suivre l’application et les procédures judiciaires du
code de la famille dans les tribunaux.

 Objectifs spécifiques

• Favoriser un meilleur traitement de l’activité d’écoute et
d’orientation juridique
• Mettre en place un service qui accompagne les femmes
victimes de violence, de l’accueil au traitement de leur
dossier.
• Sensibiliser les bénéficiaires / Femmes victimes de
violence de l’écoute aux droits des femmes
• Renforcer les capacités de l’ écoutante et de l’assistante
sociale dans le centre d’écoute

Projet Caravane de Renforcement des associations
locales pour les droits humains
La région Souss Massa
 Objectifs généraux:

- Contribuer à la promotion de l’égalité des femmes et
des hommes dans la région du Souss Massa Draa
- Diffuser les valeurs des droits des femmes et des droits
humains dans différents milieux
- Promouvoir la défense des droits des femmes et des
droits humains dans leur globalité et leur universalité.
- Contribuer à l’essor de la société civile en matière de
droits humains

 Objectif spécifique :
• Renforcer les capacités de 30 associations locales de
développement de la région Souss Massa Draa en
matière de droits humains, pour une sensibilisation
et une prise de conscience générale et durable des
populations de la région.
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Modalités d’action de la VFM
Caravanes
Action de plaidoyer
Sit-in, memoranda

Rapporting

Qualification
des femmes
en AGR

Sessions de formation

Socio-éducatif
et Politique

Séminaire et
colloques

Sensibilisation
du grand public
écoute, soutien
psychologique/
juridique
hébergement
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