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Au cours de l’année 2008, la fondation Smiling Children a développé cinq nouveaux projets : 
un au Maroc et quatre en Israël et dans les Territoires Palestiniens. Ces projets, principalement 
axés autour de la femme, permettent à des jeunes filles et des femmes issues de milieux 
défavorisés et/où minoritaires d’accéder à la scolarisation, aux formations et à l’emploi. 
 

Comme ces projets le démontrent, l'émancipation de la femme est notre axe majeur de 
développement. 
 
Je remercie l’ensemble de nos donateurs et nos sponsors pour leur générosité et leur soutien 
qui permettent à la fondation de poursuivre le développement de ses projets. 
 
 
Yann Borgstedt 
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Projets de scolarisation et d’émancipation des femmes 
 

 

PROJET « TEENAGERS LEADING SOCIAL CHANGE » - ISRAEL : 
 

En collaboration avec l’association Israeli Women Network, nous avons développé, au cours 
de l’année 2008, le programme Nemesh qui est un cours d’émancipation destiné aux femmes 
Israéliennes arabes. 
Il est important de noter qu’en Israël, le pourcentage des femmes israéliennes arabes actives 
est de 17% contre 55% pour les israéliennes juives. 

 
Destiné aux femmes de 16 à 18 ans de la ville de Jaffa, ce séminaire aborde les questions des 
inégalités sociales, des stéréotypes existants sur la parité homme/femme et de l’affirmation de 
l’identité dans le but de contribuer d’une part au changement des mentalités à l’égard des 
femmes et d’autre part à leur émancipation. 
 

Validé par le ministère de l’éducation israélien, ce séminaire consiste en 10 sessions qui se 
déroulent pendant les heures de cours. 
 



 

Le IWN a rencontré les écoles, fin 2008, afin que ces dernières adoptent le programme. Ce 
dernier a été revu, amélioré et une brochure a été éditée en Arabe avec le logo Smiling 
Children. 

 
A ce jour, le programme se déroule dans 7 écoles (16 groupes d’élèves) et est dispensé par 8 
instructeurs.  
Notre partenaire IWN a organisé une manifestation de clôture fin Juin, après l’achèvement 
des séminaires. 
 

Ce projet a eu un impact très positif sur les bénéficiaires. La plupart d'entres elles envisagent 
désormais des études supérieures. 
 

« Grâce à vous, nous avons compris que nous étions les 
femmes du futur et pas uniquement les mères du futur. » 

 

« Nous nous sentons émancipées et avons pour ambition 
d'avancer et de réaliser nos rêves. » 

 
« Le programme Nemesh a amélioré la relation avec mon 
école. J'ai commencé à apprendre sérieusement et j'ai 
décidé de passer mes examens. J'ai compris l'importance des 

études. Désormais, je crois en moi et au fait que je puisse 
réussir mes examens. » 
 

 

 

PROJET  « DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DES FEMMES » - TERRITOIRES PALESTINIENS : 

 

 

 

En partenariat avec l’association locale WSC (Women Studies Center) et grâce au soutien de 
la Fondation Elle, nous avons développé un projet d’insertion sociale et professionnelle de 
jeunes femmes palestiniennes. 
 

La Fondation Elle soutient des projets gérés par des ONG qui favorisent l'émancipation des 
femmes en encourageant l'éducation des filles et des femmes et leur intégration dans la 
société. 
 
A travers ce projet, nous favorisons d’une part l’accès à l’université aux élèves méritantes (en 
attribuant des bourses d’études) et nous assistons celles sortant de l’université à accéder à un 

emploi (cours complémentaires, assistance dans les recherches, financement d’un stage…). 



 

 
Grâce aux dons de nos donateurs, 12 jeunes femmes sont bénéficiaires de bourses d’étude : 4 
de Naplouse (deux d'entre elles sont des camps de réfugiés de Balata), une de Ramallah, 3 à 

Hébron, et 2 de Bethléem. Les femmes bénéficiaires ont été sélectionnées à partir de leurs 
conditions sociales et économiques. 
20 femmes diplômées sans emploi et spécialisées en technologies de l'information ont été 
sélectionnées pour se joindre au volet d’insertion professionnelle. 15 d'entre elles ont 
décroché un stage, 2 ont trouvé un emploi, 2 autres jeunes femmes se sont mariées et ont 
quitté le programme, la dernière est à la recherche d’un emploi ou d’un stage proche de son 

domicile. 
 
 
 
 
Projets générateurs d’emplois et de revenus 
 
PROJET « PROMOTION DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRENEURIAT POUR FEMMES » - ISRAEL : 
 

 

 

En collaboration avec l’association CJAED (Center for Jewish Arab Economic Development), 
nous sommes en phase de développement d’un projet pilote de réinsertion professionnelle de 
femmes au chômage. 
 

Ce projet est basé à Jaffa, une ville de 47'000 habitants dont 32% de la population est arabe. 
De nombreuses disparités professionnelles existent entre les femmes chrétiennes ou juives et les 
musulmanes. 
A travers ce projet, nous devrions assister une quarantaine de femmes musulmanes à sortir du 
chômage et à trouver un emploi. 
 

Deux formations distinctes adaptées au profil des candidates seront dispensées : cours « 
d’emploi » où les femmes bénéficient d’une assistance dans la recherche d’un poste, cours « 
d’entreprenariat » où elles bénéficient d’une formation intensive et d’une assistance pour 
femmes entrepreneuses. 
 
 

 
 



 

OLIVERAIE – CISJORDANIE : 
 

 

 

 

 

En partenariat avec les ONG palestinienne Welfare Association, Ma’an Development Center 
et des producteurs locaux, nous avons produit une huile d’olive vierge extra dans le village de 

Bedia, au pied du mur de séparation avec l’Israël. 
 
L’association Welfare a pour objectifs de renforcer le travail des organisations locales en les 
aidant à améliorer leurs services à la communauté et de promouvoir la culture, l'identité et le 
patrimoine palestinien. 
Le Ma'an Development Center oeuvre pour le développement des ressources humaines 

palestiniennes, le renforcement institutionnel, la conduite du développement des recherches 
sur la création de modèles d'agriculture durable. 
 
Ce projet générateur d’emplois et de revenus est similaire à celui développé au Maroc. 
 
Notre première production est de 8'000 litres d’huile d’olive vierge extra 

Palestine Gold. 4’000 litres ont été vendus au groupe Oxfam.  
Oxfam soutient des produits de commerce équitable et les commercialise dans des magasins 
du monde. 
 
L’acidité de cette huile d’olive est à inférieure à 0.4%. 
 

Pour notre seconde production, nous souhaitons obtenir les labels BIO et Fair-trade. Nous 
souhaitons également nous associer avec une coopérative de femmes repérée lors d’une de 
nos visites sur place pour les prochaines productions. 
 
Grâce aux ventes d’huiles d’olive au bénéfice des agriculteurs de Bedia, des palestiniens 

mettent en place un projet économique viable, construisent une vie digne et donnent à leur 
famille et leur entourage l’espoir de vivre mieux. Ici comme ailleurs, le développement 
économique est la meilleure arme contre la violence. 
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PROJET DES KIOSQUES – MAROC : 
 

 
 

En partenariat avec l’association Solidarité Féminine, nous avons développé un projet 
favorisant la réinsertion sociale et professionnelle des mères célibataires de Casablanca. 
 
Nous construisons des kiosques aux alentours du Centre Hospitalier de Casablanca et 
permettons à ces femmes de les exploiter. Grâce à la vente de boissons et de nourriture aux 

passants, elles bénéficient d’un emploi et d’une source de revenu. Elles peuvent ainsi se 
réinsérer dans la société marocaine. 
 
A ce jour, le premier kiosque est en exploitation depuis quelques mois par Najat. Le deuxième 
est en construction et sera prochainement exploitable. A la fin de cette année, quatre 
kiosques seront exploités par des mères célibataires à Casablanca. 

 
Si ce projet rencontre du succès, il pourrait être envisagé de répliquer ce modèle dans 
d’autres villes marocaines. 
 

 

PROJET « PETITES BONNES » - MAROC : 

 

Depuis 2005, la fondation Smiling Children collabore avec l’ONG marocaine INSAF sur le projet 
des Petites Bonnes dans la région de Chichaoua. L’objectif de ce programme est d’assurer la 
réinsertion familiale et scolaire de petites filles âgées de 6 à 12 ans exploitées par le travail 
domestique et de les accompagner jusqu’à la fin de leurs études primaires. 
 



 

A ce jour, 34 douars (villages) sont bénéficiaires de ce programme. Grâce aux dons reçus, 84 
petites filles ont été retirées du travail domestique, réinsérées dans leur famille et inscrites à 
l’école (49 filles bénéficient de bourses, 14 de fournitures scolaires et 21 de dons alimentaires). 

 
Projet pilote de lutte contre l’exploitation des petites filles, il va être répliqué dans une autre 
région et ainsi permettre la réinsertion de 50 nouvelles filles : les régions ciblées sont celles de 
Kelaat Sraghama (proche de Chichaoua) et celle de Sidi El Mokhtar (proche d’ Essaouira). 
 
En parallèle au programme de parrainage, des actions adaptées par région sont organisées 

dans le but de sensibiliser la société (activités parascolaires autour du thème des droits de 
l’enfant, campagnes sur la nécessaire scolarisation des enfants destinées aux parents et aux 
autorités locales). 3'000 personnes ont été informées des méfaits du travail domestique des 
petites filles lors de ces actions. 1'239 enfants ont été sensibilisés à l’importance de l’école lors 
d’actions parascolaires. 
Ce programme a un impact très positif sur les familles et les autorités marocaines. 

 

 

PROJET AL-FATAH - AFGHANISTAN : 
 
 

   
 
 
Smiling Children et le British Council ont participé à la rénovation de l’école Al Fatah de 
Kaboul. 
Grâce à un programme de restauration et construction de bâtiments inaugurés en novembre 
2007, c’est aujourd’hui plus de 7’000 élèves afghanes de 6 à 18 ans qui sont scolarisées. 

L’école Al Fatah est devenue une école modèle pour filles à Kaboul. 
 
Le projet est géré sur place par notre partenaire IACD (Integrated Approaches for Community 
Development) et sa représentante Orzullah. 
Des priorités sont ensuite décidées, comme le lancement d’un programme de formation des 

professeurs. Le niveau pédagogique des professeurs était faible, il était donc primordial d’y 
remédier en amont. Aujourd’hui ce programme est en cours avec des formations de 
professeurs en Anglais et informatique entre autres. 
 
A l’avenir, nous envisageons une collaboration avec l’association « Sports sans frontière », qui 
met en place des programmes d’éducation et de développement par le sport, et 

l’association Aina World qui favorise le développement des médias indépendants. 
 

 

 



 

 

 

PROJET OLIVERAIE – MAROC : 

 
En partenariat avec une association de producteurs locaux, nous avons produit une huile 
d’olive vierge extra Biologique dans le Rif marocain. 
 
Pour cette seconde production, nous avons obtenu les labels BIO et Fairtrade - certifié par 
Ecocert - qui figurent sur les étiquettes. Nous avons également entrepris des démarches afin 

d’obtenir le label Bourgeon Vert – le BIO suisse.  
 
L’acidité de cette huile d’olive est de 0.34% ce qui est excellent. 
L’huile Rifia Gold est une huile d’exception qui mérite d’être dégustée comme un grand cru. 
 

 

PROJET GOAT CHEESE - AFGHANISTAN : 
 

Nous avons mis en place en partenariat avec IACD un projet de fabrication de fromage de 
vache et de chèvre destiné aux femmes dans les districts ouest de la région de Jalalabad en 
Afghanistan. 
 

Aujourd’hui ce projet est interrompu. La région est dangereuse et il nous est malheureusement 
impossible d’entretenir des contacts réguliers par l’intervention entre autre de notre équipe 
sur place. 
 
Ce projet a néanmoins permis l’amélioration de la qualité du fromage produit engendrant 
une augmentation de la valeur marchande. Ce programme a eu également un impact 

positif sur la santé des populations puisque les cas de diarrhée ont diminué chez les enfants 
grâce aux formations dispensées sur les normes d'hygiène. 
 
Nous souhaitons donc à ces femmes une très belle continuité dans la poursuite de leur 
activité. 

 
 
 


