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QUI SONT ILS ? QUEL EST LEUR RÔLE, LEUR CONTRIBUTION ?

Hassan BenchekrounAfaf Abounouader Salwa Benyelloul Khalid Chami Omar Benchekroun

Je veille à une bonne

gestion financière et

comptable de l’association.

Je suis régulièrement

sollicitée par Mounia et

partage avec elle mon avis

sur les sujets abordés.

J’assiste aux réunions,

j’écoute les idées,

questions et interrogations

de Mounia avec qui

j’échange et je partage mes

réflexions sur les différents

sujets.

Au départ ma contribution
était un coup de main pour les
débuts de KYM. J’ai financé
Tanouir dans une école sur
Agadir avec 2 autres amis.,
Je n’ai pas pu y aller
physiquement mais j’ai reçu
beaucoup de documentations,
CD, photos, j’ai pu voir les
enfants et j’étais plus satisfait
du résultat..

Etant donné que je vis à

l’étranger je soutiens ce

que le CA propose.

Au début de Kane Ya
Makane j’ai apporté une
contribution financière
pour un des programmes
des écoles …

Contribution en termes de

sponsoring, recherche de

partenaires institutionnels ou

particuliers. Impliqué depuis

l’origine, dès que Mounia a lancé

l’initiative et association.

Je suis Mounia depuis qu’elle est
directrice générale de Zakoura
Education. Ca fait 13 ans. J’ai une
relation particulière avec Mounia
car on est cousin germain éduqué
comme frère et sœur.
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KYM représente un engagement

pour l’épanouissement des

enfants défavorisés, et améliorer

l’intégration socioéconomique

des femmes.

C’est un projet qui permet à ces

populations l’accessibilité au

milieu artistique et culturel.

Ma vision de KYM dans le futur,

c’est de généraliser le

programme Tanouir dans toutes

les écoles publiques à travers des

représentations régionales de

KYM au niveau national.

Que représente pour toi Kane Ya Makane ? quelle est ta vision de KYM ?

Ça représente un idéal d’engagement.

J’aurai voulu bénéficier d’un tel programme à

l’école et ça me semble important pour tous les

enfants du monde.

C’est un idéal au niveau de la diversité des activités,

de l’engagement des intervenants, des animateurs,

de la qualité, de l’approfondissement, rien n’est fait

au hasard, et tout est testé réévalué retesté, tout

est au service de l’enfant et tout est réfléchi.

Il y a une vraie réflexion derrière et qui répond au

besoin du terrain et des enfants.

Ma vision de Tanouir est que c’est un programme

nécessaire et indispensable. Un programme qui

n’est proposé par aucune institution, ni étatique, ni

associative à ce niveau de qualité. C’est un

programme complet, une vraie démarche unique et

tellement nécessaire.

Afaf Salwa Hassan 

Cela représente une

contribution durable auprès

d’enfants, contribuer à leur

estime de soi, leur façon

d’apprendre, leur vision du

savoir et leur façon de

fonctionner en groupe et en

société.

C’est également une

contribution auprès des

animateurs.

Ce que j’espère c’est que le
projet se pérennise et que des
projets similaires se
développent à plus grande
échelle. Ma vision, c’est qu’il ait
un effet de contagion.



Que représente pour toi Kane Ya Makane ? quelle est ta vision de KYM ?

KYM correspond à une implication idéale dans le social. KYM

représente mon humble contribution dans le social, dans un

projet éducatif utile.

De plus ce projet est conduit par Mounia qui est une personne

extraordinaire, dynamique et de confiance. Tout est fait dans les

règles de l’art, la conduite des projets, la tenue des comptes, les

règlements tout est très exemplaire. KYM est une institution,

mon souhait est qu’elle devienne une grande institution sociale,

modèle pour le tissu socio-économique marocain. Il y a une

clarté des comptes, des bailleurs fonds exigeants et satisfaits.

Mounia fait un accompagnement extraordinaire. Ma vision c’est

que ce rêve de KYM et ses actions dépendent moins d’une

personne, qu’elle fasse partie intégrante tissu social marocain

pour aller au-delà, pour toucher enrichir et transcender les

nouvelles générations.

OmarKhalid 

KYM est une association qui fait le lien en apportant

du sens entre 3 domaines fondamentaux : enfance

(pour laquelle j’ai une sensibilité particulière),

l’éducation (en termes de valeurs, de citoyenneté, de

donner du sens) et l’art. C’est la combinaison de ces 3

concepts et réalités qui fait de KYM un espace

particulier d’expression.

Vision et mission c’est de servir la petite enfance en lui
faisant prendre conscience via des activités ludiques et
artistiques de choses fondamentales qui vont
l’accompagner toute sa vie : prise de soi en tant
qu’individu, citoyen, une ouverture sur le monde, sur
l’art

De plus c’est contextualisé dans des programmes. KYM
investit l’espace public ; elle n’est pas en marge du
système ; elle est à l’intérieur du système éducatif
national.



Hassan 

Je me suis engagée

pour la mission

portée par KYM et

pour accompagner

Mounia dans ce

beau projet (fort

engagement de

Mounia dans

l’associatif)

Aussi pour apporter

ma contribution et

mon expertise

financière à

l’association.

Quelle a été ta motivation à t’engager au sein du CA de KYM ?

L’engagement des autres. On
est tellement sûr que tout se
fait de manière très
professionnelle, à la fois
rigoureuse et sérieuse qu’on a
envie de participer à ce projet,
qui plus est, donne des
résultats.

Voir les enfants sur le terrain,
entendre des témoignages des
uns et des autres, voir
résultats et changements des
enfants, leur joie tout cela fait
qu’on a qu’une seule envie,
celle de s’engager.

C’est vraiment l’engagement
de tous qui donne encore plus
envie de s’engager et aussi
parce que je suis convaincue
du bienfondé de l’action.

Afaf Salwa

Au départ ça a été à la demande

de Mounia. Et après, tout

l’aspect créatif du projet, l’art, le

théâtre, montrer qu’autre chose

existe, ouverture sur le monde

Et puis le plaisir de partager

quelque fois par an la

dynamique des nouveaux

projets qui touchent les enfants

et aussi les plus grands. Ça me

permet d’ouvrir les yeux sur les

besoins, de contribuer à

l’échange d’idées et d’applaudir

toutes les personnes qui

s’impliquent, qui donnent de

leur temps souvent

bénévolement pour ce projet.

Une façon de les remercier et de

les encourager en dépit du

stress d’habiter loin.

Soutenir une équipe

moteur dynamique

avec une vision

novatrice, une

équipe forte et

déterminée qui a

démontré sa

capacité à mener à

bien des projets

ambitieux

Khalid 

Une fois que les fondations

sont là, qu’on a acté que ce

combat est noble et

méritant et juste, il fallait

maintenant la confiance en

la personne qui porte ces

combats pour mettre en

place bons outils, bons

programmes, pour arriver à

des résultats positifs d’où

mon engagement à KYM

Comment je peux aider ?

Financièrement …

Omar



Hassan 

Equité, solidarité et

respect

Quelles sont les valeurs que les projets de KYM nourrissent en toi ?

Cette question me
donne la chair de poule
et me fait sourire.

Cela nourrit les valeurs
d’entraide, de
solidarité, de joie, de
don, de partage,
d’enthousiasme,
d’engagement, l’amour
du travail bien fait..

Afaf Salwa

Les valeurs que cela nourrit c’est

la satisfaction, comme celle

qu’un professeur lit dans les yeux

d’un enfant quand il a compris

quelque chose

Savoir que je contribue à rendre

un enfant heureux. Les vidéos et

informations sur la réussite

scolaire d’un enfant dans un

milieu qui ne l’y destine pas est

une fierté. Cela nourrit également

l’ouverture au monde,
l’aiguisement de intelligence et la

stabilité du modèle financier qui

est saint me tire vers le haut.
De plus ça m’a permis de résoudre
un problème non négligeable qui
est que j’alloue un budget
personnel pour le social et à
travers KYM j’ai trouvé la solution
idéale aussi bien au niveau de ses
actions auprès des enfants que du
modèle financier convaincant.

Estime de soi,

esprit d’initiative

et tolérance

Khalid 

Egalite Homme

/Femme, aller toucher

des valeurs citoyenneté,

faire des enfants des

enfants ouverts, ouverts

aux autres ouverts à la

culture, des valeurs

universelles de

l’homme, d’éducation,

des valeurs de travailler

ensemble, d’échange de

dialogue.

Omar


