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 9 AVRIL 

 NAISSANCE DE 7G !

 18 JUIN 

  SOIREE DE LANCEMENT & DEMARRAGE DE LA
 CAMPAGNE DE CROWDFUNDING

 15 - 23 NOVEMBRE 

 SEMAINE DE LA SOLIDARITE

  31 JANVIER - 8 FEVRIER

 PROJET MAROC : PHASE 1

     4595 € C’est ce que vos dons nous ont permis de rassembler 
pour le projet Casablanca 2015 ! 

LES TEMPS FORTS DE 2014  

CASABLANCA 2015 : J-7 !

7G concrétise son premier chantier : derniers préparatifs, nos 
formateurs seront au Maroc la semaine prochaine !

Bref rappel, Casablanca 2015 c’est : 

• phase 1 : la formation à l’animation socio-culturelle de 
20 animateurs marocains, du 31 janvier au 7 février.

 
• phase 2 : un séjour de loisir pour 30 enfants des 

bidonvilles de Casablanca courant 2015.

• 4595 € que vous nous avez confiés via notre campagne 
de crowdfunding, 100 jours pour la 7ème génération, 
soit 40% du financement total du projet.

7ème génération réalise Casablanca 2015 en partenariat 
avec l’ONG marocaine Enfance Maghreb Avenir, engagée 
en faveur de l’éducation et de l’enfance défavorisée au 
Maghreb.

Le premier volet de Casablanca 2015 durera une semaine : 
7ème génération mandate deux formateurs BAFA français et 
un formateur marocain pour former 20 animateurs stagiaires. 
Six d’entre eux sont issu du personnel encadrant des 
écoles gérées par EMA, et quatorze sont de jeunes adultes 
marocains sans diplôme, identifiés par l’ONG marocaine.

Une partie de ces animateurs seront recrutés pour encadrer un 
séjour de loisirs d’une semaine, deuxième volet de Casablanca 
2015. 30 enfants des bidonvilles, âgés de 6 à 8 ans, y 
bénéficieront d’activités favorisant leur éveil socio-culturel.

Cette deuxième phase est soutenue par une bourse de 4000 
euros de la fondation Bel, sollicitée par deux collaborateurs 
de Bel Maroc et attribuée à EMA.

Nous souhaitons une excellente formation aux animateurs 
comme aux formateurs engagés dans Casablanca 2015 !

NOTRE PARTENAIRE : ENFANCE MAGHREB AVENIR

C’est en mai 2014 que nous avons rencontré Najate Limet 
(ci-contre), fondatrice d’Enfance Maghreb Avenir, EMA.    

EMA s’attèle à rendre à l’école son rôle d’insertion 
sociale et agit auprès de 8000 enfants scolarisés. 

Le projet Casablanca 2015 est le fruit de l’analyse d’EMA 
concernant les besoins locaux en matière de formation à 
l’éducation solidaire, combinée aux compétences de 7ème 
génération.

EMA a mis en activité une école dans les bidonvilles 
de Casablanca, mais le budget manque pour former 
les institutrices des quatre classes de maternelle.
L’organisation de camps de vacances est également 
freinée par le déficit d’animateurs formés.

Casablanca 2015 est en synergie avec l’ouverture 
prochaine d’un centre de formation par EMA : 
grâce à notre action, ce centre bénéficiera d’un 
formateur spécialisé dans l’animation socio-culturelle.

LE MOT DE L’ASSO

Tous les membres de 7ème génération vous expriment leurs meilleurs vœux pour 2015.
2014 a été marquée par la fécondité de nos rencontres, de nos idées et de nos projets. 
C’est avec joie que nous faisons le bilan d’une année nourrie, et nous souhaitons que 2015 soit tout 
aussi riche en engagement, en énergie et en réalisations.
Nous sommes heureux de vous présenter notre première lettre d’information : c’est pour nous l’occasion 
de confirmer la concrétisation de nos projets et de renforcer les liens qui nous associent.
Merci d’être là comme vous l’avez été aux premiers pas.

Solidairement,
L’équipe de 7ème génération

     7ème génération est une association loi 1901, apolitique et aconfessionnelle.

http://www.helloasso.com/associations/7eme-generation/collectes/maroc-phase-1
http://enfance-maghreb-avenir.com/


 

                              

7G AIME LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE !

La semaine de la solidarité internationale, qui a lieu chaque année 
la troisième semaine de novembre depuis 1998, s’est tenue, en 
2014, du 15 au 23 novembre. 

7ème génération y a participé avec enthousiasme en organisant 
trois actions de sensibilisation. 

La semaine a commencé par une rencontre avec des membres 
de l’association Sadaka-Reut (« Amitié » en arabe et hébreu), 
en partenariat avec le Comité catholique contre la faim et pour 
le développement (CCFD-Terre Solidaire) et le FFIPP (Educational 
Network for Human Rights in Palestine-Israel). 

Cette association travaille en direction des jeunes Juifs israéliens 
et Palestiniens d’Israël de 14 à 18 ans et entend induire des 
changements politiques et sociaux, en leur permettant notamment 
de mieux comprendre les racines du conflit. 

Ce moment d’échange nous a permis d’appréhender les 
problématiques d’une association engagée sur un terrain complexe 
et sensible.

RECIT : NOTRE RENCONTRE AVEC MAREM AU TOGO

En mission au Togo au mois de novembre, Charlotte, bénévole 
de 7ème génération, est allée à la rencontre de l’association 
MAREM (Mouvement d’Action pour la Réinsertion des Enfants 
Marginalisés) basée à Lomé.

“Nous avons commencé par une visite de l’espace Wezon             
(« bienvenue » en éwé). Créée en 2008, la cabine Wezon offre 
une présence et un lieu d’accueil et d’écoute dans la zone même 
où se retrouvent beaucoup des enfants des rues et des familles 
mendiantes.
Nous nous sommes ensuite rendu au centre MAREM EMERA 
qui accueille des enfants scolarisés ou en apprentissage, et les 
accompagne dans leur réinsertion.  

J’ai eu le plaisir de déjeuner avec Jean Paul et Eli, deux responsables 
de l’association puis de rencontrer les quelques enfants présents cet 
après-midi-là. J’ai ensuite visité le centre et échangé avec les autres 
membres présents sur place, et j’ai pu en apprendre plus sur les 
projets du MAREM, en cours et à venir.”

Cette belle rencontre a été suivie dans les semaines suivantes d’une 
rencontre à Paris avec MAREM France, créée en 2012. L’occasion 
pour 7ème génération et MAREM, fortes d’une vision commune, 
de se projeter ensemble dans l’action. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir au courant de l’avancée de notre travail et de nos 
futurs projets !

 soutiennent le projet Casablanca 2015 ! 

Le lendemain, nos bénévoles ont animé un après-midi de 
sensibilisation dans une classe de CE2 de l’école Ave Maria à Paris. 

Les enfants ont ainsi assisté à une courte présentation de 
l’association 7ème génération et de la semaine de la solidarité 
internationale. Ils ont participé à plusieurs ateliers sur le thème des 
droits de l’Enfant et de la différence de conditions de vie entre les 
jeunes de différents pays (France, Maroc, Syrie, Togo). 

Ces ateliers de théâtre, quizz, échanges autour de photos ont 
permis aux enfants de laisser libre cours à leur imagination, par 
exemple en dessinant leurs loisirs pour les enfants de Casablanca. 

La semaine s’est achevée par une course solidaire avec les 
jeannettes, guides, louveteaux et éclaireurs du groupe Saint-Antoine 
des XV-XX – Sainte Marguerite, au lac Daumesnil, accompagnée 
de jeux portant sur la solidarité.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont aidé 7ème 
génération à concrétiser sa participation à cette belle semaine, et 
à l’année prochaine !

ADHÉRER

Ces frais sont notamment liés au travail de prospective, de 
conception de projets et de levée de fonds en amont de ces projets. 

Ainsi, pour se développer et promouvoir toujours plus l’accès à 
l’éducation et aux loisirs, 7ème génération a besoin de vos dons 
réguliers, qui assurent notre indépendance et notre capacité à nous 
projeter.

Pour vous, un rendez-vous solidaire. 
Pour nous, un avenir plus serein.

Nous travaillons à construire une animation socio-culturelle locale et autonome.
C’est pourquoi nous plaçons les partenaires locaux au cœur de nos interventions.

UN DON REGULIER, POUR QUOI FAIRE ?

Votre générosité nous a permis d’atteindre l’objectif de notre 
campagne de crowdfunding et de financer notre premier projet. 
Pour autant nous avons besoin de vos dons réguliers ; pourquoi ?

Tout d’abord car 7ème génération a d’autres actions en cours de 
développement, au Maroc, au Togo, lesquelles nécessitent des 
financements. Mais surtout car le fonctionnement d’une association 
de solidarité internationale engendre des frais de structure. 

Rendez-vous ici !

www.7emegeneration.orgCONTACT FACEBOOK DONNER

67 DONATEURS

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404882346335763.1073741829.297842227039776&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404882346335763.1073741829.297842227039776&type=1
http://www.maremvision.org/
http://www.maremvision.org/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404887516335246.1073741830.297842227039776&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404887516335246.1073741830.297842227039776&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404889059668425.1073741831.297842227039776&type=3
http://www.7emegeneration.org/adherer
http://www.7emegeneration.org
mailto:contact@7emegeneration.org
http://www.facebook.com/7emegenerationONG
http://www.facebook.com/7emegenerationONG
http://www.7emegeneration.org/donner/
http://www.7emegeneration.org/adherer
http://www.7emegeneration.org/donner
mailto:contact@7emegeneration.org

