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AVIS DE RECRUTEMENT  

 

ENCADRANT (E) EN THEATRE FORUM (THEATRE DE L'OPPRIME) 

DANS LE CADRE DU PROJET RASSIF  

Prestation de service  

 

 

I. PRESENTATION  

 

Le Casal dels infants est une association communautaire dont le siège est à Barcelone qui 

intervient dans les quartiers défavorisés auprès des enfants des jeunes et des familles dans le but 

d’améliorer leurs conditions de vie. L’approche de proximité développée par le Casal avec ses 

partenaires associatifs se concrétise par un soutien financier mais également technique et de 

gouvernance. La continuité de ses actions et sa présence depuis 2007 au Maroc garantissent une 

solide connaissance du territoire et du modèle d’intervention communautaire.  

 

Au Maroc,  le Casal soutient les initiatives de la société civile et transfère des méthodologies de 

projet, en recherchant un effet durable sur les populations les plus défavorisées et sur les 

politiques publiques émergentes sur les territoires de préférence périurbain. 

 

Ainsi, les actions sont mises en œuvre dans les quartiers les plus défavorisés, principalement à 

Tanger, aussi à Casablanca , et à Mohammedia pour améliorer les opportunités éducatives et 

formatives des garçons, des filles, des jeunes, des familles et des femmes, en collaboration avec 

15 associations locales, qui partagent l'objectif d'améliorer le présent et l’avenir des populations 

défavorisées.  

 

La mission du Casal au Maroc  s’articule en quatre axes : 

1. Renforcement éducatif des garçons et des filles et autonomisation des femmes. 

2. Opportunités pour les jeunes contre l'exclusion 

3. Renforcement de la cohésion sociale communautaire 

4. Formation et insertion socioprofessionnelle des groupes vulnérables. 

 

Nous accompagnons les associations locales pour renforcer leur fonctionnement interne et la 

pérennité de leur intervention communautaire. En générant ainsi des propositions d'actions 

sociales communes innovantes et créatives qui ont un impact positif sur la vie des enfants, des 

jeunes, des familles et, en particulier, des femmes, en tant que moteur de transformation sociale. 

Tout cela, en alliance avec des institutions, des entreprises et des fondations, également 

locales, qui, avec leur soutien, contribuent à le rendre possible. 

 

 

www.casaldelsinfants.org/al-marroc 

 

 

 

 

http://www.theatredelopprime.com/
http://www.theatredelopprime.com/
http://www.casaldelsinfants.org/al-marroc
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II. CADRE DE RECRUTEMENT   

 

Le projet Rassif mis en œuvre par l’association Casal dels Infants en partenariat avec l’ONG AIDA, 

l’association AICEED à Tanger  et l’association Bayti à Casablanca, reçoit le financement de l’Agence 

Catalane de Coopération au développement.  Une partie des activités de Rassif est réalisée sur le 

territoire de la Catalogne.   

Le projet Rassif a pour objectif de contribuer à garantir les droits des mineurs migrants marocains, en 

répondant aux défis soulevés par leur mobilité transnationale.  

 

Au niveau plus spécifique il s’agit de prévenir et améliorer les situations de violence et d’inégalités 

vécues par les mineurs migrants marocains dans leur itinéraire migratoire.   

 

III. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

 

Objectif général de la mission 

Sensibiliser le grand public (la société) et lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes que les 

mineurs migrants en situations de rue subissent au quotidien. 

 

Objectifs spécifiques 

Transmettre les valeurs de responsabilité sociale et citoyenne et favoriser l'acquisition des valeurs de 

solidarité, de respect et d'empathie en tant que citoyens et membres actifs de la société, 

 

Guider les mineurs à travers le théâtre social à devenir des acteurs capables de sensibiliser leurs pairs en 

partageant leurs propres histoires et vécus  en relation avec la migration non régulière.   

 

Résultats attendus 

1- Les mineurs participants sont renforcés et leur développement personnel est consolidé à travers 

le théâtre social, 

2-  Les pièces théâtrales sont présentées dans différents espaces  

3-  Les expériences de migration sont partagées et les fausses idées sur le processus migratoire 

sont déconstruites  

 

IV. CIBLE 

 

15 mineurs en situation de risque ayant un profil migratoire  

 

V. TACHES  

 

L’encadrant du Théâtre Forum a pour tâches: 

       1-  Formation initiale en techniques du théâtre au profit des mineurs en situation de risque 

2- Réalisation de  pièces théâtrales,  

3- Participer avec le groupe aux rencontres d’échange en ligne avec les encadrants et groupes de 

mineurs-jeunes de Casablanca et de Barcelone, 

4- Participer à l’organisation de la rencontre des groupes de mineurs-jeunes de Casablanca, de 

Tanger et de Barcelone,  dans la ville à Tanger 
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VI.     PROFIL DE L’ENCADRANT  

 

1- Connaissance du Théâtre Forum ou Théâtre de l’Opprimé 

2-  Expérience en animation de groupes et en écriture, interprétation et mise en scène théâtrale en 

relation avec le théâtre Forum.  

3- Capacité de direction d'ateliers d'écriture ou d'improvisations en création collective. 

4- Un diplôme et/ou une formation en lien avec la fonction.  

5- Disponibilité et flexibilité  

6- Adaptabilité aux lieux de travail  

 

VII. DUREE DE LA PRESTATION  

 

La durée de la prestation est de 15 mois, à partir de 1er mai 2022.  

 

Date limite de dépôt : le 20 avril 2022.  

L’encadrant doit être en mesure de fournir une facture (avec Identifiant Fiscal, TVA, patente…). 

 

Si vous pouvez répondre au profil de cette mission, merci d’envoyer votre candidature à   

kaitboughouliden@casaldelsinfants.org / infomaroc@casaldelsinfants.org  

 

 

mailto:kaitboughouliden@casaldelsinfants.org
mailto:infomaroc@casaldelsinfants.org

