COMMUNIQUE DE PRESSE
Une délégation Marocaine accueillie en Meurthe-et-Moselle
notamment dans le Lunévillois et en terres de Lorraine
Le conseil départemental accueille du 16 au 19 novembre une délégation marocaine de la
Province de Sidi Kacem. Depuis 2011, le Département est engagé dans un programme
de développement dans le domaine de la protection de l’enfance. L’objectif principal est
d’améliorer l’accompagnement et la prise en charge des enfants en difficulté. Ce projet est
accompagné par l’association Khamsa de Vandoeuvre.
Sous l’impulsion du Département, une association de droit marocain, AMIS, s’est constituée
en 2014 pour coordonner et structurer l’ensemble des établissements de protection de
l’enfance de la province de Sidi Kacem, analyser la qualité de la prise en charge des enfants
et coordonner les actions de formation. Des cycles de formation (besoin du jeune enfant,
développement de l’adolescent, enfant avec un handicap, développement des centres) ont
été organisés au Maroc pour appuyer au perfectionnement des compétences des acteurs
de la protection de l’enfance. Les agents du Département sont particulièrement impliqués
dans cette coopération.
Le programme de coopération a permis la création d’un centre de prévention et de
protection de l’enfance, une première au Maroc. Le président Mathieu Klein a inauguré ce
centre en avril 2017.
La délégation sera composée de 8 personnes dont Saad Ben Zeroual, Président du Conseil
provincial. 5 personnes de la province voisine de Zagora seront également présentes.
PROGRAMME
JEUDI 16 NOVEMBRE – LUNEVILLOIS (en présence de Antony CAPS, vice-président délégué
à la citoyenneté)
 10h30 : visite de l’OHS du Lunévillois (maison de l’enfant + ITEP, Méhon)
 14h30 : échanges à la Maison des Solidarités sur les thèmes de la protection de
l’enfance (réseau de solidarité citoyenne), ainsi que des transports et du tourisme en
milieu rural
VENDREDI 17 NOVEMBRE (en présence de Agnès Marchand et de Michèle PILOT, viceprésidentes en charge de la famille et des ressources humaines)
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10h30 – 13h00 : présentation de la MARPA de Colombey-les-Belles par la Communauté de
Communes
13h00 : Déjeuner au Collège de Colombey-les-Belles
14h30 : Visite du Relais, Allain
16h30 : Visite du CERFAV
SAMEDI 18 NOVEMBRE
Témoignages des membres de la délégation dans le cadre du Marché du Monde Solidaire
Conférence à 11h00, en présence du VP A. CAPS
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