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Invitation à suivre la formation en ligne autour des violences à l’encontre des enfants de 
l’association AMANE - Maroc 

 

Chers partenaires,  

Nous espérons que vous vous portez tous bien, nonobstant la situation exceptionnelle à laquelle 
nous sommes confrontés en cette période.  

Le partenariat mondial pour mettre fin à la violence contre les enfants (https://www.end-
violence.org/), a lancé en début d’avril un appel à l’action pour protéger les enfants de la violence et 
des abus pendant la crise sanitaire causée par la Covid-19. 

Ainsi, AMANE, adhérant à cet appel et dans sa mission de contribuer à la protection des enfants, 
notamment des violences auxquelles ils sont exposés, vous propose d’améliorer vos connaissances 
autour de la question des violences à l’encontre des enfants à travers notre plateforme 
d’apprentissage en ligne mise en place en décembre 2019 dans le cadre du projet « TAKAFFUL : 
Améliorer l’accès à la santé et à la protection des enfants survivants des violences (y compris les 
mineurs étrangers non accompagnés) », cofinancé par la Coopération Belge au Développement et 
mené en partenariat avec Médecins du Monde Belgique. 

La plateforme a pour but de mettre en lumière cette question constituant encore un tabou dans la 
société marocaine, et aider les travailleurs sociaux qui s’occupent de protection de l’enfance, les 
adultes et les jeunes directement ou indirectement intéressés par la question à faire face à ce type 
de situations. 

La Plateforme est : 

 Totalement gratuite 
 Sans limitation de durée : vous pouvez travailler de chez vous, en équipe, à votre rythme 
 Réalisée en langue française et arabe 

Elle se compose de quatre modules : 

 Un module général : conçu pour acquérir les connaissances de base sur les violences et les 
violences sexuelles à l’encontre des enfants ; 

 Un module sur l’écoute : destiné aux professionnels en charge de l’accueil et la prise en 
charge d’enfants survivants de violence sexuelle (assistants sociaux, psychologues, 
médecins, brigade des mineurs…) ; 
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 Un module sur l’animation de séances de sensibilisation : pour les personnes (enseignants, 
professionnels, associatifs, etc.) qui souhaitent aborder la question des violences sexuelles 
avec les enfants et les parents ; 

 Un module destiné aux acteurs du secteur touristique (professionnels et étudiants en 
formation) : pour savoir comment repérer et agir face à l’exploitation sexuelle des enfants 
dans le cadre des voyages et du tourisme. 

Pour s’inscrire et commencer à suivre les cours, il suffit simplement de cliquer sur le lien 
suivant : http://amaneapprentissage.org/. Cela vous mènera directement à la page d’accueil de la 
Plateforme d’apprentissage en ligne et vous permettra de vous inscrire en créant un identifiant. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire et en vous remerciant de faire 
diffusion au prêt de vos partenaires, nous vous adressons nos salutations distinguées. 

Très cordialement,  

L’équipe d’AMANE 

www.amanemena.org 
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