
Association 100% Mamans - TANGER

Garder et élever un enfant né hors mariage au Maroc est une aventure économique et sociale
périlleuse. C'est le choix courageux des femmes marocaines soutenues par 100% Mamans, à
Tanger. Chaque année, plusieurs centaines de jeunes mères ou futures mères reçoivent un appui
social et éducatif. C'est un combat au quotidien, mené par l'association, pour leur dignité, leur
autonomie et l'avenir de leurs enfants.

Depuis sa création, en 2006, 100% Mamans a développé et diversifié ses actions, grâce à des
bailleurs de fonds privés et institutionnels. Leur soutien financier est indispensable, il n'est pas
suffisant. Les charges de 100% Mamans augmentent avec sa croissance.

Donnez un coup de pouce
à une maman célibataire !

2012 en chiffres
232 jeunes femmes ont été accompagnées.

56 d'entre elles ont été accueillies au foyer.

57 bébés sont nés lors de cet hébergement.

82 enfants ont été inscrits à l'état-civil.

75 enfants sont inscrits dans notre crèche.

40 mères ont été insérées professionnellement.

Les dons de particuliers, vos dons
sont plus que jamais indispensables.

www.centpourcentmamans.com

1,2 Million de Dirhams. C'est le montant atteint par le budget de l'association en 2012.



1 mois d'accueil d'urgence pour 1 maman

1 mois de suivi externe d'1 maman
et d'accueil en crèche de son enfant

1 mois de stage de formation professionnelle d'1 maman

1 mois de fonctionnement de 100% Mamans

Le budget 2012 : 1,2 Million de Dirhams

1.610 DH (146 €)

1.020 DH (93 €)

3.410 DH (310 €)

103.308 DH
(9.285 €)

Crêche
196.054 DH

Foyer : 310.319 DH

Prévention Sida
57.336 DH

Formation professionnelle
et insertion : 155.053 DH

Centre de jour
279.746 DH

Les dépenses

Dons, ventes de bijoux
et événements
178.197 DH

Administration et gestion
241.195 DH

Les ressources

Combien ça coûte ?

Fondations et associations
privées marocaines
et étrangères
581.072 DH

Voir détail sur notre site : www.centpourcentmamans.com

Fonds mondial
de lutte contre le Sida
157.935 DH

Financeurs publics
marocains et étrangers
154.288 DH

Aecid -Agence de coopération
espagnole pour le développement
382.514 DH
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Je choisis mon coup de pouce à 100% Mamans
Je suis en Europe

Remplissez ce bon et adressez-le à l'association Enfants du Maroc, relais financier exclusif de
100% Mamans en Europe.
Enfants du Maroc - 23 rue Fontaine - 35400 Saint-Malo - France
ou envoyez les informations par email à lesenfantsdumaroc35@orange.fr

J'informe ma banque

Remplissez ce bon et adressez-le à votre banque, ou remplissez les formulaires de votre banque
avec les informations ci-dessus.

Je soussigné
souhaite effectuer depuis mon compte courant N°

un virement unique un virement mensuel (cochez la case souhaitée)
de Euros,

(montant en chiffres et en lettres)

le de chaque mois (précisez la date).
au profit de l'association Enfants du Maroc, 23 rue Fontaine, 35400 Saint-Malo, Fr.
Tel : +33 299 81 29 90 - lesenfantsdumaroc35@orange.fr .
Références bancaires
Etablis. 20041 Guichet 01013 Compte 0640402L034 Clé RIB 15
IBAN : FR34 2004 1010 1306 4040 2L03 415 / BIC : PSSTFRPPREN
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE RENNES
A , le

Signature

Ordre de virement

Je donne une fois Je donne chaque mois
15 Euros

30 Euros

60 Euros

Euros Euros

30 Euros

15 Euros

5 Euros

ou

:

www.centpourcentmamans.com
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Je choisis mon coup de pouce à 100% Mamans
Je suis au Maroc

Remplissez ce bon et adressez-le à l'association 100% Mamans
rue Chahid Stitou N°8 - Hay Florencia - Bendibane - Tanger - MAROC
ou envoyez les informations par email à cmamans@yahoo.com

J'informe ma banque

Remplissez ce bon et adressez-le à votre banque, ou remplissez les formulaires de votre banque
avec les informations ci-dessus.

Je soussigné
souhaite effectuer depuis mon compte courant N°

un virement unique un virement mensuel (cochez la case souhaitée)
de Dirhams,

(montant en chiffres et en lettres)

le de chaque mois (précisez la date).
au profit de l'association 100% Mamans
rue Chahid Stitou N°8 - Hay Florencia - Bendibane - Tanger - MAROC
Contacts : Tel : 053 938 15 20 E-mail : cmamans@yahoo.com
Références bancaires
RIB : 011.640.0000.15.200.00.00019.56 / CODE SWIFT : BMCE MA MC

A , le
Signature

Ordre de virement

Je donne une fois Je donne chaque mois
200 Dirhams

400 Dirhams

800 Dirhams

Dirhams Dirhams

500 Dirhams

250 Dirhams

150 Dirhams

ou

:

www.centpourcentmamans.com


