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PROGRAMME EDUCARES 

 

Contexte 

« Selon Defourny et Nyssens (2006),  une entreprise sociale est une organisation avec un but 

explicite de service à la communauté, initiée par un groupe de citoyens et dans laquelle l’intérêt 

matériel des investisseurs est sujet à des limites ». 
 

Au Maroc l'Entreprise Sociale représente probablement l'avenir pour garantir la viabilité des 

services de base-éducation, santé, gestion des déchets et autres services. Il en est de même 

pour les services innovants qui sont le moteur de l’emploi de jeunes, au Maroc et dans le 

Maghreb entier. 
 
Les organisations de l’économie sociale, ont en effet pris du terrain dans plusieurs domaines 
longtemps réservés uniquement à l’État. La force des entreprises de l’économie sociale réside 
dans la proximité avec les populations, la connaissance du terrain et le mode de fonctionnement 
flexible qui leur permet d’intervenir rapidement et efficacement face aux besoins sociaux. 
 
Bien que l’exercice des activités économiques, dans le cadre de ces organisations, aie pour 
objectif l’aide à la satisfaction des besoins sociaux urgents et la réaction aux situations sociales 
critiques non comblées ni par l’État ni par le secteur privé, il reflète également, d’une partie, la 
quête et la mise en place de nouvelles relations avec ces deux secteurs et, d’une autre, la 
tendance à la consolidation d’une approche participative et de proximité en matière de 
développement socio-économique du bas vers le haut. 

 
Programmes EDUCARES 

Le programme est promu par les Fondations CARIPLO et LA CAIXA, mis en œuvre par les ONG, 

Casal dels Infants et Soleterre en partenariat dans la ville de Tanger avec l’association AICEED, et 

en collaboration du CMERES (Centre Marocain de la Recherche sur l’Entreprise Sociale, Le 
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Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et les Associations Territoriales des 

deux autres régions (Casablanca, Settat/Benimellal).   

Le programme EDUCARES, vise à soutenir financièrement les jeunes sans emploi, porteurs 

d’idées novatrices dans la finalité de création des entreprises sociales de services novateurs en 

général,  et dans le  secteur du préscolaire à Tanger en particulier. Dans ce cadre, les futurs 

jeunes entrepreneurs bénéficieront d’un accompagnement théorique et pratique tout au long du 

processus de création de leurs entreprises sociales qui prendront la forme de Coopérative ou 

encore de SARL.  

Objectifs du Programme :  
 

L’Objectif Général du Programme est de développer des Entreprises Sociales de Services 

innovants au Maroc ayant un vaste impact sur les communautés locales et sur les couches 

sociales les plus défavorisées. 
 
L’Objectif Spécifique est de créer de l’emploi par le biais de l’accompagnement et le 
développement initial d’Entreprises Sociales pilotes au Maroc de Services Innovants  

 

La durée du Programme 

  
L’accompagnement vers la création et la mise en place des entreprises sociales  (préscolaires), se 

fera sur le terrain à travers l’association AICEED, à partir du mois d’avril 2016  jusqu’au mois de 

juillet 2017.  

 

Les bénéficiaires  
 

Directes :  
 
A Tanger : Femmes en situation de vulnérabilité, des quartiers défavorisés périurbains de 

Tanger, sans emploi, avec charges familiales 

 
Bénéficiaires des services ES :  
 
Enfants en situation de vulnérabilité des quartiers périurbains défavorisés. 

 

 

 


