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Sigles et acronymes  

OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 

ONCDC : Office des Nations unies Contre la Drogue et le Crime  

CPE : Centre de Protection de l’Enfance 

ONDE : Observatoire National des Droits de l’Enfant 

AMDH: Association Marocaine des Droits de l’Homme 

UNICEF : Fonds des Nations unies pour l'enfance 
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SOMMAIRE EXECUTIF  

 

Les conventions signées par le Maroc aux différents niveaux, à la fois 

national et international, de la protection de l’enfance visent à 

préserver les droits des enfants et à prévenir la violence sous toutes ses 

formes. Elles visent également à créer un environnement protecteur. De 

nombreuses variables affectent les risques de protection de l’enfant ; 

notamment le genre, la classe sociale, l’appartenance ethnique, 

l’handicap, la nationalité et l’orientation sexuelle. Certes, l’un des 

facteurs les plus importants, et qui est de plus en plus reconnu comme 

faisant partie intégrante des programmes de l’UNICEF, est le sexe de 

l’enfant et les normes sexospécifiques qui y sont liées. Les inégalités 

entre les sexes reflètent généralement, et peuvent augmenter, des 

vulnérabilités; les garçons et les filles, y compris les adolescents, peuvent 

être confrontés à des risques de protection différents, avoir des besoins 

et des choix différents et posséder des compétences, des 

connaissances et des stratégies d'adaptation différentes. Dans tous les 

contextes, les besoins de protection spécifiques des garçons et des filles 

et les stratégies pour y répondre sont distincts. Les différences fondées 

sur l’âge et d’autres variables doivent être également prises en 

considération. L’âge et le sexe jouent un rôle disproportionné dans la 

façon dont les individus vivent les risques, les vulnérabilités et les 

opportunités. Les inégalités et les normes sexospécifiques enracinées 

entraînent des différences dans la vie des filles et des garçons.  

L'intersection des inégalités et des normes de genre avec l'âge 

signifient que les filles sont exposées à un risque croissant de 

vulnérabilités.  
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La justice des mineur(e)s est parmi les premières problématiques traitées 

par Relais Prison-Société. Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’une étude 

d’évaluation de l’intégration de l’aspect genre dans la gestion des 

centres de protection de l’enfance au Maroc. Il présente les différentes 

entraves auxquels sont confrontées les filles en matière de genre, dans 

le système de justice pour mineur(e)s. Les filles représentent un 

pourcentage croissant de la population de la justice pour mineurs au 

Maroc, et un important corpus de recherches et de pratiques montre 

que leurs besoins ne sont pas satisfaits par un système de justice pour 

mineurs conçu pour les garçons. 

L’étude vise à identifier les lacunes relatives à l’intégration de 

l’approche genre dans la gestion des centres de protection de 

l’enfance. Contribuer à la mise en place d’une politique pénale et 

carcérale qui intègre l’approche genre à travers ; disposer d’une 

meilleure connaissance des conséquences de l’absence de 

l’approche genre sur les conditions des mineures ayant affaires à la 

justice, développer des outils de bonnes pratiques qui prennent 

compte des caractéristiques et des besoins spécifiques des mineures 

ayant affaires à la justice en conformité avec les standards 

internationaux, diffuser les bonnes pratiques au sein des divers 

intervenants institutionnels et de la société civile en relation avec des 

mineures ayant affaires à la justice, construire des modèles 

d’expériences réussies dans le domaine de l’accompagnent des 

projets de réinsertion et prévenir la récidive et enfin plaidoyer pour une 

justice sensible au genre. 
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

Pour une vision plus globale, cette étude a ciblé deux CPE pour les filles 

à Casablanca, un CPE pour les garçons à Benslimane, le service des 

CPE au ministère de la jeunesse et des sports à Rabat. Le principe de 

cette étude consiste à croiser les deux méthodes, qualitative et 

quantitative, pour rassembler au maximum le point de vue des acteurs 

sur la prise en compte de l’approche genre dans la gestion des centres 

de protection de l’enfance. Par leur partage d’avis et d’expériences, 

ces acteurs ont été considérés comme des participants clés dans la 

problématique qui fait l’objet de cette étude. L’enquête de terrain a 

été réalisée à travers une série d’entretiens avec trois directeurs des 

CPE, trois administrateurs dans les CPE, quatre éducatrices, trois 

personnes chargées de la restauration. Et pour avoir une vision plus 

élargie, un focus group a été réalisé au niveau du ministère avec le 

chef de service des centres de protection de l’enfance et une cadre 

qui travaille dans le même service, ainsi que deux focus group avec les 

filles mineures. Ensuite, un questionnaire a été adressé aux filles 

détenues mineures en tant qu’acteurs plus concernés par cette étude.  

Les questionnaires qui s’adressaient aux mineures ont été validés et 

approuvés par le comité de pilotage de l’association Relais et 

administré auprès des filles tout en respectant les principes et l’éthique 

de l’enquête, en particulier l’anonymat des réponses. Le nombre de 

filles ayant rempli le questionnaire est de 39, soit un taux de 

participation de l’ordre de 79,59%. Ce taux de participation est 

expliqué par le faible nombre total des filles dans les deux centres qui 

ne dépasse pas 50 filles détenues, dont 9 ont été incapable de 

participer à l’étude à cause de leur situation d’handicap ou encore à 

leur âge. En tenant compte de la contrainte du nombre des 
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participations, le rapport final va se baser sur l’intégralité des thèmes et 

des questions présentes dans les questionnaires, les focus group et les 

entretiens réalisés.  

PARTIE I – HISTOIRE, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES CPE AU MAROC 

Cette première section de résultats est consacrée à la description des 

perceptions des différents participants de l’étude au sujet de la gestion 

des CPE en matière de genre, et présente les écarts qui existent entre 

les différentes perceptions. Elle permet d’établir, du moins 

partiellement, un portrait des CPE au Maroc.   

1. Les CPE au Maroc, de « la protection et l’intégration » à 

« l’hébergement » 

Les CPE sont des établissements socio-éducatifs qui font partie des 

structures d'accueil du ministère de la Jeunesse et des Sports et qui 

offrent des prestations sociales et scolaires ainsi que des formations 

professionnelles visant l’intégration et l’inclusion sociale des enfants 

placés conformément à l’article 481 et 512 du code pénal. Les 

bénéficiaires de ces établissements CPE sont principalement les 

mineur(e)s en conflit avec la loi et les mineur(e)s en situation de 

difficulté âgés de 12 à 18 ans.  Sa mission principale est de fournir en 

permanence des services de santé publique et d'éducation pour 

garantir la protection et la réhabilitation des mineur(e)s et de faciliter 

leur intégration dans la société. Les CPE ont créé une différence dans la 

vie de millions d’enfants grâce à leur travail de protection de l’enfance 

en partant du principe que tous les enfants ont le droit d'être protégés 

contre les mauvais traitements, la négligence, la violence et 

l'exploitation afin de pouvoir survivre, apprendre, participer, jouer et se 

développer. 
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Les CPE datent du protectorat depuis l’adoption d’une approche 

classique, celle de la protection sociale de l’enfance délinquante et de 

son intégration dans le tissu social. Les centres ont été au début 

seulement pour les garçons dans trois villes ; Temara, Benslimane et 

Berchid. Tous ces centres avaient une vocation d’accès social. A 

l’époque, le Maroc était avancé par rapport aux français qui ont mis 

en place les dispositifs existants jusqu’aujourd’hui. Avec le temps, les 

problèmes de la délinquance juvéniles commencent à se poser et le 

besoin de plus de centres de protection de l’enfance est devenu 

persistent. Le législateur a mis en place ces centres sous la tutelle du 

ministère de la jeunesse et des sports parce que dans l’histoire, ces 

centres étaient liés à l’éducation nationale et c’était dans le cadre de 

l’éducation surveillée où le mineur avait une deuxième chance afin de 

s’intégrer.  

L’approche était de former des éducateurs qui auront la responsabilité 

de rééduquer les mineurs. A un certain temps, précisément en 2003-

2004 au niveau d’analyse des données statistiques, il a été remarqué 

qu’il y a une évolution du nombre d’enfants placés. Un chiffre qui a 

passé de 2000 au double et sans qu’il y ait des mesures 

d’accompagnement. L’article 512 a été mis en place relativement aux 

enfants en situation difficile. Ces centres-là ont donc commencé à 

recevoir une population qui est hétérogène ; des enfants victimes de 

violences, en situation difficile, en conflit avec la loi et qui subissent la 

maltraitance. Par conséquent, les centres ne se sont plus spécialisés, ils 

deviennent des centres d’hébergement et ils commencent à perdre 

leur vocation éducative.  

A partir de 2004, de nouvelles populations commencent à émerger, y 

compris les filles. Cette émergence est tardée parce que dans la 
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culture marocaine, les filles ne doivent pas intégrer les CPE. Mais avec 

l’évolution des mœurs, la modernisation et l’ouverture sur d’autres 

cultures il y avait des modifications en matière de perception de la 

place de la femme dans la société. D’autres centres ont été créés dans 

plusieurs villes telles que ; Agadir, Marrakech, Casablanca ou encore 

Fès. Actuellement, le ministère de la jeunesse et des sports envisage de 

mettre en place un autre centre de filles à Oujda pour que chaque 

région ait un centre pour les filles et un autre pour les garçons.  

Le CPE Abdesalam Bennani à Casablanca est le premier centre des 

filles mineures qui a été créé au Maroc. Il a été inauguré en 1981, il 

s'étend sur une superficie de 40 hectares, il a une capacité de 120 lits et 

dispose d'une infrastructure pour l'accueil des filles mineures. C’est  à 

partir de 2010 que d’autres centres pour les filles ont été créés. Le 

centre fourni de nombreux services. Ceux liés à l’accueil, la protection, 

l’alimentation et l’hygiène, et ceux liés à la réhabilitation et la 

formation. Pour les filles scolarisées, elles sont orientées vers les écoles 

pour poursuivre leurs études, les filles non scolarisées sont orientées vers 

des formations professionnelles au sein du centre.   

Les résultats de l’étude suggèrent qu’il y a une grande différence entre 

la théorie et la pratique. La vocation de ces centres n’est pas conforme 

à la réalité. Beaucoup d’entraves liées à la classification s’imposent et 

elles vont être régler par la suite. Au niveau organisationnel, la 

répartition des rôles et des tâches est faite par défaut au niveau du 

ministère de la jeunesse et des sports. Le personnel en contact direct 

avec les filles est du sexe féminin vu qu’elles ont des spécificités en tant 

qu’enfants et en tant que filles, elles sont prises en charge par des 

éducatrices femmes. Elles passent la nuit avec elles, les accompagnent 

dans leur douche et leur hygiène. Cependant, au niveau des activités 
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et des formations en dehors des dortoirs, il y a des formateurs hommes. 

Les gestionnaires voient que puisque les centres sont pour les filles, le 

personnel administratif devrait être aussi féminin. Néanmoins, la 

présence d’un directeur homme est très nécessaire pour l’équilibre des 

filles parce qu’il joue le rôle du père. Les filles ont plusieurs mamans au 

sein des centres ; les éducatrices, les femmes de cuisine, les femmes 

cadres de l’administration… mais il leur faut quelqu’un pour jouer le rôle 

du père.  

2. Quelle identité peut-on attribuer aux CPE ?  

 

Au niveau du ministère, l’absence d’une identité claire des CPE est 

considérée parmi les entraves principales. Il y a un grand problème de 

classification ; la population des CPE est très hétérogène, ce qui rend 

leur gestion difficile et le travail du personnel compliqué. Les filles en 

situation de difficulté sont censées vivre dans des centres ouverts avec 

certaines conditions. Ces filles se retrouvent dans des centres fermés 

avec d’autres filles qui sont en conflit avec la loi. Par exemple, les 

mineurs qui sont victimes de violence ont besoin des centres ouverts et 

d’une prise en charge toute différente que celles qui sont en conflit 

avec la loi. Un autre aspect de la problématique est celui d’autres 

institutions qui travaillent sur la même cause. Les enfants inadaptés dans 

leurs structures sont déposés dans les CPE, et à travers cette 

dynamique, les CPE deviennent des établissements où se rassemble les 

cas les plus lourds à gérer. Pour les dirigeants, il existe des 

problématiques plus importantes que la problématique genre, à savoir 

les mineurs à mobilité limité, les mineurs ayant des troubles psychiques 

ainsi que d’autres catégories diverses. Cette approche ne se pose pas 

à la présence d’autres problèmes beaucoup persistants. 
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Au niveau des centres, le genre est pris partiellement en considération. 

Le personnel des centres est conscient des besoins spécifiques des filles 

qui sont différentes de ceux de leurs homologues garçons. Il essaie 

possiblement de satisfaire leurs besoins en matière de genre et en 

même temps de garantir leurs droits, dans le cadre des conventions 

nationales et internationales ratifiées par le Maroc. Le personnel des 

CPE affirme que toute forme de violence à l’égard des filles mineures 

n’existent pas, et considère que ces filles mineures ont déjà vécu des 

violences concernant la stigmatisation sociétale et que son rôle 

consiste à l’accompagnement de ces filles et leur offrir la 

reconstruction de leur estime de soi et l’effacement de ces traces de 

violence. Il travaille aussi sur l’abolition des comportements violents 

entre les filles elles mêmes à travers des séances de sensibilisation. La 

difficulté pour le personnel des centres se pose au niveau des 

sédimentations culturelles ; la plupart des filles viennent des milieux 

défavorisés et précaires où le taux de violence est élevé. Les centres 

adoptent une approche éducative.   

3. Perceptions différentes des filles et des garçons vis-à-vis des CPE 

 

Dans les normes de prise en charge pédagogique et éducative, la 

période de placement des mineurs devrait être une période de mise en 

place des projets individualisés pour chaque enfant. En matière de 

prise en charge éducative, ce sont les filles qui en bénéficient le plus. 

D’ailleurs, les CPE des filles sont toujours peuplés par rapport à ceux des 

garçons, parce que pour les filles, les CPE est un milieu sécurisant surtout 

pour les filles en situation difficile.  

Les garçons ont une perception toute différente. Plusieurs raisons se 

manifestent derrière le refus des garçons de rester dans les centres. Il y 
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a des garçons qui travaillent et qui gagnent d’argent en vivant dans la 

rue. Certaines familles aussi instrumentalisent leurs enfants en les 

employant dans la mendicité pour gagner de l’argent. Il y a aussi le 

problème de l’addiction, les drogues sont interdites dans les centres, 

donc les garçons fuient pour pouvoir se droguer et d’ailleurs, la fuite est 

un acte naturel, parce que l’être humain a besoin de liberté. Et parfois 

les enfants refusent de vivre dans un cadre institutionnel avec des 

règles à respecter. Ainsi, il se trouve que les programmes ne sont pas 

adaptés aux besoins des garçons mineurs. Ces derniers se retrouvent 

dans un milieu hétérogène ; avec des cas différents et des tranches 

d’âge différentes.  

Les besoins des filles sont plus persistants et plus déclarés. Les garçons 

ne déclarent pas leurs besoins. Les ateliers de diagnostic des besoins 

des mineur(e)s placés dans les CPE montrent que les filles expriment 

leurs besoins d’une manière spontanée. En comparaison avec les 

garçons, les filles arrivent à s’intégrer dans la société parce que la 

durée de leur placement est beaucoup plus longue que leurs 

homologues. Les garçons préfèrent la fuite, car selon eux, les CPE sont 

des établissements qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Pendant 

cette période de la pandémie, le ministère a opté pour des mesures 

préventives. Il a proposé que les mineur(e)s ayant une famille, 

retournent à leurs foyers, dans leur milieu naturel. Au contraire des 

garçons, la plupart des filles ont refusé de retourner chez leurs familles. 

Elles préféraient largement rester dans le centre. Ces centres s’alignent 

au programme de deuxième chance qui peut offrir aux enfants en 

situation de vulnérabilité et que les prestations d’éducation et d’accès 

à la formation et à la santé sont garanties, donc tous les éléments de 

droit des enfants sont assurés. En termes de prise en charge, les droits 



 
 

15 
 

des mineurs sont garantis, mais quant aux approches liées à la justice 

des mineurs, c’est là où les ces derniers rencontrent des problèmes.  

PARTIE II – REPONSES AUX QUESTIOS EVALUATIVES 

I. Une population très hétérogène  

Figure 1 : Âge des participantes   

 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 12-14 ans, soit un 

taux de 35,9%.  Suivi par  33,3% des filles âgées entre 14-16 ans. Les 

résultats révèlent également que dans les CPE il existe une tranche 

d’âge, 10-12 ans, que selon le législateur  les CPE ne prennent pas en 

charge.  

Figure 2 : Niveau scolaire :  

 

Un nombre intéressant des mineures placées dans les CPE ont un 

niveau scolaire collégial, soit un taux de 53, 8%. En outre, 23,1% des filles  

ne sont pas scolarisés.  
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Figure 3 : Situation matrimoniale 

 

Toutes les participantes à cette étude sont célibataires.  

 

Figure 4 : Année d’intégration du centre :   

 

46,2% des filles mineures ont intégré le centre au cours de l’année 2020. 

Selon les éducatrices, les premiers jours de placement des filles se 

passent avec beaucoup des difficultés. Pour la plupart des filles, elles se 

retrouvent au centre contre leur gré et manifestent des comportements 

violents à leur égard. Cette violence est expliquée par plusieurs 

facteurs, dont le premier semble être l’âge de ces jeunes filles, des 

comportements qui expliquent une révolte juvénile envers tout ce qui 

peut gêner l’affirmation de soi. A cela s’ajoutent d’autres facteurs, à 

savoir la consommation de drogues et la privation de la liberté. Avec le 

temps, les filles s’adaptent à la vie collective et les relations de 

confiance commencent à s’installer entre les éducatrices et les filles et 

aussi entre les filles elles-mêmes.  
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II. Un manque de connaissances et faible sensibilisation sur le genre 

et les droits humains 

Figure 5 : Connaissances sur l’approche genre :   

 

Aucune connaissance sur l’approche de genre pour 92,3% des filles 

mineures.  

Figure 6 : Connaissances sur les droits humains :  

 

Les connaissances relatives aux droits humains apparaissent peu, 

précisément pour 48,7% des jeunes filles. Elles ont acquis ces 

connaissances grâce aux ateliers de sensibilisation réalisés au sein des 

CPE sur les droits humains organisés par la société civile. Les 

organisations de cette dernière, contrairement aux organisations 

gouvernementales, peuvent mieux réussir à promouvoir la sensibilisation 

aux droits de l'homme, en raison de leur capacité à travailler dans des 

endroits à accès limité.  

Figure 7 : Source de connaissance de ces deux notions :     
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L’école et les CPE sont les deux sources majeures de connaissance 

autour des deux notions « Genre » et « Droits humains ». Ces deux 

institutions constituent pour les filles deux espaces d’apprentissage. Elles 

peuvent améliorer continuellement leurs capacités à recueillir des 

informations et à les utiliser dans leur vie quotidienne. 

Figure 8 : Caractéristiques jugées féminines :  

 

La douceur, la timidité, la pudeur, le calme et la jalousie sont 

considérés purement féminines pour la grande majorité des filles 

mineures. Cela constitue une indication significative sur la socialisation 

liée au genre. Par contre, peu de filles considèrent que la force et 

l’aventure sont des attributs masculins. Les participantes ont une vision 

stéréotypée du masculin et du féminin. Par stéréotype de genre, on 

distingue les catégorisations et les représentations associées au genre 

de l’individu; féminin ou masculin. Sociologiquement parlant, la 

masculinité et la féminité désignent les caractéristiques et les qualités 
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attribuées socialement et culturellement aux hommes et aux femmes 

en passant par la socialisation. 

Figure 9 : Caractéristiques jugées masculines  

 

La force, l’aventure et la jalousie ont été perçues par les filles mineures 

comme des caractéristiques liées à la masculinité. Cette perception est 

largement influencée par le milieu social, ce qui se manifeste dans la 

manière dont le contexte culturel et social définit les attitudes, les 

comportements et les caractéristiques propres à chaque sexe. 

Figure 10 : Métiers jugés féminins :  

 

Pour la grande majorité des participantes, tous les métiers peuvent être 

occupés par les femmes. Sauf que le métier de Jardinier qui est qualifié 

féminin seulement pour 10,3% des participantes.  

Figure 11 : Métiers jugés masculins  
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Les jeunes filles perçoivent tous ces métiers comme masculins surtout le 

métier du Jardinier soit un taux de 97,4%. D’après ces résultats, on 

constate que les  participantes perçoivent les frontières entre les métiers 

masculins et féminins aujourd’hui plus encore poreuses.   

III. Une ouverture partielle sur le monde extérieur  

La protection de l’enfance est une cause qui est difficile à gérer par une 

seule institution et nécessite une conjugaison de plusieurs composantes. C’est 

dans cette perspective que les CPE ouvrent leurs portes à tout organisme 

travaillant sur l’enfance et sur les droits humains.  

Ces centres ont plusieurs partenaires, entre autres, la Fondation Mohammed 

6, l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, l’Association Marocaine des 

Droits de l’Homme et un ensemble d’institutions de la société civile comme 

l’association Relais Prison-Société qui les accompagnent depuis des années. 

Les droits humains et l’approche genre sont deux composantes essentielles et 

de base pour établir des partenariats avec ces institutions.  

Figure 12 : Poursuite des études en dehors des centres :  

 
Presque la moitié des mineurs ne poursuivent pas leurs études en dehors des 

centres. La non-scolarisation des filles les maintient dans un statut de 
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précarité. Le droit à l'éducation est un droit primordial qui mène vers un 

épanouissement de la personnalité de l’enfant et qui donne droit à tous les 

types d’apprentissage nécessaires au développement sur tous les volets : 

physique, affectif, éthique, esthétique, intellectuel, professionnel, civique et 

international. 

Figure 13 : L’ouverture des centres sur le monde extérieur : 

 
L’ouverture des centres sur le monde extérieur est jugée excellente, très bien 

et bien pour 68,4% des participantes. Le ministère de la jeunesse et des sports 

établit des partenariats avec de nombreux départements gouvernementaux, 

à savoir le département de l’éducation national, l'Office de la Formation 

Professionnelle et de la Promotion du Travail. Au niveau du ministère, il ya un 

plan de travail avec l’UNICEF qui comprend l’ensemble des problématiques 

liées à la protection de l’enfance. Le ministère a établi aussi un partenariat 

l’ONCDC. Au niveau local, chaque centre a un réseau associatif avec qui il 

travail, en même temps ils travaillent avec des associations d’appui. 

IV. Un positionnement inadapté du genre au détriment des besoins 

des filles mineures :  

La stigmatisation sociale est une violence à l’égard de filles mineures 

placées dans les CPE. Peu importe le motif pour lequel elles sont 

placées là-bas, toutes les filles se trouvent sur le même pied d’égalité. 

Dans ce sens, les CPE n’établissent pas  une classification selon le motif 

de placement pour ne pas tomber dans la stigmatisation d’un ou des 

groupes par rapport aux autres.  
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Figure 14 : Services accessibles au sein des centres  

 

Tous services essentiels sont jugés amplement accessibles pour la 

grande majorité des filles mineures, y compris les soins, les sanitaires, les 

activités sportives et l’accompagnement. Un déficit au niveau d’accès 

aux formations a été remarqué soit un taux d’accessibilité de 76,3%.   

Figure 15 : Suivi des formations professionnelles : 

 

 

Le suivi des formations est un point faible. 41% n’ont pas pu suivre une 

formation professionnelle au sein du centre.  Le choix des formations 

passe par un ensemble des étapes. Les filles expriment leurs 

préférences et les encadrants jouent le rôle des conseillers 

pédagogiques en aidant les filles à choisir la formation adéquate selon 

leur niveau scolaire, leurs connaissances de base et leur provenance. 

Figure 16 : Formations disponibles dans les centres :  
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Le discours du roi Mohammed 6 a mis le point sur l’adéquation des 

formations professionnelles. Il a demandé qu’il ait une rénovation pour 

adapter la formation professionnelle à l’emploi. Il faut relever les 

spécificités régionales et locales au niveau des formations pour qu’il ait 

une inclusion socioprofessionnelle par la suite.  

Figure 17 : Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

 

Aux yeux des filles mineures, les centres ne sont pas adaptés aux 

personnes à mobilité réduite, soit un taux de 79,5%. Les éducatrices sont 

formées en termes de prise en charge pédagogique des enfants en 

conflit avec la loi. Il a été suggéré de créer des structures adaptées aux 

populations différentes. Une autre contrainte, c’est le nombre élevé des 

filles face au nombre faible des éducatrices. Elles ne reçoivent pas des 

formations continues officielles, mais en collaboration avec la société 

civile, les CPE organisent des séances de formation pour ces cadres. 
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Figure 18 : Situations de discrimination  

 
Seulement 28,2% des filles mineures ont vécu des situations de discrimination. 

Certaines filles se voient discriminées parce qu’elles ne suivent pas des 

formations au sein des centres ou ne suivent pas leurs études dans des écoles. 

La plupart des filles ont déclaré avoir vécu des situations de discrimination en 

dehors des centres ou encore carrément le harcèlement sexuel.  

Figure 19 : Situation de discrimination basée sur la condition féminine 

 

 

Une minorité de filles mineures soit un taux de 10,3%, ont déclaré avoir 

vécu des situations de discrimination liés à leur condition féminine et ce 

en dehors du centre. Les filles ont mentionné qu’en dehors du centre 

elles sont qualifiées comme des filles adoptées sans parents reconnus.  

Figure 20 : Situation de discrimination basée sur la couleur de peau  
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Cette minorité de filles qui constitue 7,9% a déclaré avoir vécu une 

discrimination liée à sa couleur de peau. Les filles marocaines de 

couleurs brune ou noir ont été considérées comme des étrangères.   

Figure 21 : Situation de discrimination basée sur l’origine  

 

La discrimination basée sur l’origine, même peu nombreuse selon ces 

résultats, son effet est majeur. En dehors des centres, les filles subissent 

une discrimination à travers des commentaires comme « mendiante », 

« campagnarde » ou « fille abandonnée ».  

Figure 22 : Commentaires sur le comportement des filles mineures  

 

47,4% des filles mineures ont reçu des commentaires sur la façon dont 

elles doivent se comporter, uniquement parce qu’elles viennent des 

CPE. Le discours joue un rôle important dans la manière dont les 

positions des femmes et des hommes dans la société sont perçues et 
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interprétées, ce qui à son tour influence les attitudes à l’égard des 

femmes et des hommes. De cette manière, le langage contribue, 

produit et reproduit des pensées, attitudes et comportements sexistes et 

biaisés. 

 

 

 

 

Figure 23 : La fréquence des commentaires  

 

La fréquence de ces commentaires est jugée moyenne par 60% des 

participantes.  

Figure 24 : Evaluation globale de la prise en compte des spécificités des 

filles dans les CPE : 

 

Dans la conception et la gestion des CPE, la prise en compte des 

spécificités féminines est satisfaisante ou très satisfaisante pour 44,7%. 
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Néanmoins, certaines filles n’apprécient pas cette prise en compte. 

Elles proposent de mieux adapter le centre et ses services à leurs 

besoins.    

V. Relations humaines en amélioration continue :  

Le discours reflète la nature des relations. Ces dernières années, le 

discours dominant dans les CPE a positivement changé et par 

conséquent les relations entre le personnel des centres et les mineurs. 

Auparavant, le discours dominant dans les CPE a été caractérisé par la 

violence et parfois cela pouvait se développer jusqu’à la violence 

physique. Ces dernières années tout a changé ; les mentalités des 

cadres qui travaillent dans ces centres ont changé grâce à 

l’intégration d’autres approches à savoir celle du genre. Le discours 

dominant actuellement est un discours d’encouragement et 

d’acceptation de la différence 

 

 

Figure 25 : Relation entre les filles et le personnel du centre :  

 
Selon les résultats, les principaux traits de relations entre les filles et le 

personnel des CPE se situent dans les champs du respect, l’amitié, l’affection, 

la bonne communication, l’égalité et le soutien. Durant les premiers jours de 

leur intégration dans les centres, les filles trouvent des difficultés de s’intégrer, 
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surtout les filles addictives aux drogues. Leurs discours, en l’occurrence,  est 

plein de violence verbale. Avec le temps les filles s’adaptent et se rendent 

compte qu’elles sont dans de bonnes mains. Tout le personnel du centre leur 

donne l’affection et l’amour nécessaires et automatiquement les filles 

réagissent avec cette affection et changent leurs comportements. 

Généralement, le discours dominant est un discours de respect mutuel entre 

les filles et tout le personnel. 

Figure 26 : Evaluation des relations avec les éducatrices :  

 

Les jeunes filles affirment à 47,4% que leurs relations avec les 

éducatrices sont bonnes. Le reste juge ces relations moyennes. Les 

éducatrices participent à formations à la communication non violente 

organisées par le ministère et la société civile mais n’est pas d’une 

façon périodique et constante. La plupart des formations sont adressés 

aux directeurs des centres. Aucune formation sur le genre n’a été 

programmée.    

 

 

Figure 27 : Disputes avec les éducatrices :  
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Il a été souligné par la grande majorité que les disputes entre les filles et 

les éducatrices sont inexistantes. Seules 15,4% ont des disputes avec les 

éducatrices.  

Figure 28 : Evaluation des relations avec le personnel de 

l’administration :  

 

La relation entre les filles mineures et le personnel de l’administration est 

jugée bonne pour 68,4 des filles.  

Figure 29 : Disputes avec le personnel de l’administration : 

 

Il a été souligné par la grande majorité que les disputes entre les filles et 

le personnel de l’administration sont inexistantes. Seules 10,3% ont des 

disputes avec le personnel des CPE.  
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Figure 30 : Evaluation de la communication avec l’administration  

 

La communication est un point fort. Seulement 2,6% trouvent la 

communication  mauvaise au sein des CPE 

Perspectives des jeunes filles : 

Les espérances des filles se convergent vers la poursuite de leurs études et 

d’obtenir un travail. Certaines d’entre elles aspirent à rejoindre leurs foyers 

familiaux. Les filles voient que leur situation ne sera pas la même. Car, elles 

vont s’orienter vers d’autres perspectives. Elles se sentent incapable de 

réaliser beaucoup de choses. Elles sentent que le fait d’être une fille 

représente un obstacle pour réaliser leurs rêves. Un résultat pertinent a été 

relevé, c’est que les filles déclarent qu’elles ne vont pas traiter les femmes 

de la même façon dont les hommes les traitent. Elles ne vont pas les 

harceler. 

Figure 31 : Pour ou contre l’égalité 
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La grande majorité est pour l’égalité des genres soit un taux de 87,5%. 

Un des résultats les plus pertinents, c’est que une minorité de 12,5% des 

participantes ont été contre l’égalité des genres dans la mesure où 

elles se voient supérieures aux garçons et ne veulent pas être 

comparées avec eux. 

PARTIE VI – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Ce document vise à ajouter une perspective à la recherche existante sur le 

genre dans les centres de protection de l’enfance en engageant un débat 

sur la discrimination intersectionnelle et son lien avec la protection de 

l'enfance. Il a été démontré que les défis auxquels les filles mineures sont 

souvent confrontées lorsqu'elles entrent dans le système de justice pour 

mineurs. Une fois placées dans les centres, les CPE ne font qu'exacerber ces 

problèmes en ne fournissent en aucun cas les services adéquats aux besoins 

des filles en termes de classification et de formation.  

Les moyens sont limités sur tous les niveaux ;  humains et logistiques. Les 

moyens financiers ne sont pas suffisants pour assurer les besoins des filles au 

niveau des soins de santé et de l’habillement. Les filles mineures ont besoin 

aussi des moyens humains ; des cadres éducatifs spécialisés pour pouvoir 

gérer chaque cas spécifique, par exemple les personnes à mobilité réduite et 

les mères célibataires. Ainsi, le centre a besoin d’un assistant 

psychologique permanent. Ce volet est assuré seulement par les associations. 

Il y a beaucoup de choses qui manquent mais ce manque est comblé par la 

société civile.  

Les objectifs du centre sont claires ; la protection et la réinsertion sociaux 

économiques. Les formations dédiées aux filles à savoir la pâtisserie, la danse, 

etc… sont des formations complémentaires et ont un rôle très important dans 

la réhabilitation des jeunes filles. En revanche, les filles ont toujours besoin 

d’autres formations de métier qui vont permettre par la suite d’intégrer 

aisément le marché de travail. Il y a d’autres formations comme la broderie 
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mais les filles refusent de s’inscrire parce que pour elles, ce genre de 

formations est dépassé.  

Les centres de protection de l’enfance ne sont pas des centres fermés. Ils ont 

une absence d’une identité homogène commune reconnue au niveau 

sociopolitique. Le centre n’est pas outillé pour accueillir des cas d’handicap 

ou des étrangères qui parlent d’autres langues que l’arabe. En faisant recourt 

à une approche participative, les filles sont impliquées dans la prise en 

charge des personnes à mobilité réduite et bien sur sous la supervision des 

éducatrices.  

Les CPE ne sont pas des centres de charité, les filles mineures sont prises en 

charge sans intégrer des activités spécifiques pour elles et sans projets de vie, 

elles apprennent la passivité. Les CPE doivent fournir des outils 

d’autonomisation aux mineures pour ne pas tomber dans 

l’instrumentalisation. Le danger de la charité, c’est qu’elle apprend aux 

mineures la passivité et non pas l’autonomie. Par conséquent, les mineures 

s’inscrivent dans un mécanisme social de victimisation et adoptent cette 

posture même à l’âge adulte ; elles ne se responsabilisent pas. En même 

temps, les CPE ne doivent pas être très attractifs et beaucoup loin du niveau 

de vie des familles des mineures pour ne pas être complètement isolées de 

leur milieu naturel.  

Pour les mères célibataires les centres adoptent une approche de 

discrimination positive en vue de corriger quelques inégalités au niveau 

d’accès à l’hygiène, à la nourriture et à la santé. Nous prêtons aussi une 

attention très spéciale pour leurs bébés même s’il n’y a pas de rubrique 

budgétaire consacrée pour les bébés.  

L'accès des filles mineures à l'information est essentiel pour prévenir de la 

traite et d'autres formes d'exploitation et de maltraitance. Les informations 

doivent être rédigées dans un langage adapté aux filles mineures, en tenant 

compte des différences d'âge. Des informations adéquates aident les enfants 
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à se protéger et à prendre des décisions éclairées concernant leur propre 

vie. 

L'éducation est un élément central dans la lutte contre les inégalités de 

genre. Les formations sont le premier besoin des filles parce qu’elles sont le 

premier instrument d’inclusion dans la société. Mais le défi qui s’oppose c’est 

que ces formations sont dépassées. Il faut les renouveler ; programmer des 

formations d’actualité qui vont de paire avec le marché d’emploi. 

L'éducation formelle et l'éducation aux compétences de vie sont des 

mesures visant à réduire les inégalités en donnant aux enfants les moyens de 

faire des choix éclairés. En tant que mesure de protection et 

d'autonomisation, l'éducation donne aux enfants l’opportunité de trouver un 

emploi, accéder à un nouvel environnement social, etc. 

Cependant, le droit à la santé et à l'accès aux établissements de santé sont 

également liés à un cadre plus large de réalisation du droit de l'enfant à 

l'enregistrement des naissances, du droit à un examen périodique du 

traitement et du droit de bénéficier de la sécurité sociale. 

Recommandations : 

• Mettre en place un système de placement uniforme à la 

disposition des juges pour que les placements ne soient pas 

aléatoires.  

• Adopter une approche basée sur les projets de vie personnalisés 

en prenant en compte les spécificités de chaque fille.  

• Donner une identité claire nette et précise aux CPE.  

• Préparer les filles mineures avant leur sortie.  

• Innover les outils de prise en charge pédagogique en matière 

contenus et en matière de partenariat.  

• Mettre en place des programmes adaptés aux situations des 

mineurs.  
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• Réaménager les structures pour qu’elles soient adaptées aux 

mineurs à mobilité limitée.  

• Renforcer les ressources humaines au niveau des CPE. 

• Mettre en place un programme annuel des formations continues 

en termes de genre et des droits humains.  

• Créant des établissements spécialisés dans chaque question 

reliée à la protection de l’enfance. 

• Renouveler les conventions des partenariats avec l’OFPPT. 

• Redonner l’approche socio-éducative à ces centres.  

• L’adéquation des objectifs des centres et les besoins des filles.  
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Annexes :  

Guide d’entretien semi-directif 

 

Brève présentation avant de commencer l’entretien : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cet entretien s’inscrit dans le cadre d’une étude d’évaluation 

sur le degré d’intégration de l’approche genre dans les centres de 

protection de l’enfance da Casablanca menée par l’association 

Relais Prison-Société. Cette étude vise à porter un regard externe sur 

la prise en compte de l’approche genre au sein de ces centres, ainsi 

à porter un regard prospectif afin de renforcer son application. Nous 

allons donc discuter de différents thèmes. Ce qui est important, c’est 

de bien comprendre votre point de vue sur ces thèmes et comment 

vous voyez les choses. L’objectif n’est pas de porter jugement, il n’y 

a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais de recueillir le 

maximum d'idées et d’informations possibles sur certaines questions 

relatives à l’objet d’étude. Et finalement je tiens à vous rappeler que 

vos réponses seront utilisées uniquement à des fins d’analyse et ne 

seront jamais reliées à vos nom et prénom. 
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Question principale  Sous-questions/Relances 

Profil de la personne interviewée et présentation de la structure de 

rattachement  

Parlez-moi de vous et de votre 

structure? 

Quel est le nom de votre centre ?  

Quel est votre rôle dans le centre ? 

Quelle est sa date de création ? 

Quelle est sa population cible ? 

 Quelle est sa mission ? 

 Quelles sont ses principales activités ? 

Quel est le nombre et  le pourcentage des 

femmes et leurs profils ? 

Vision globale sur les droits de l’Homme et l’approche genre 

Que pouvez-vous dire sur les 

droits humains et l’approche 

genre?  

 

Comment vous définissez vous l’approche 

genre?  Quelles sont ses avantages, ses 

forces? Quelles sont ses faiblesses ? 

Connaissez-vous des approches similaires? 

Comment se positionne cette approche par 

rapport aux autres approches dans votre 

centre? 

Comment vous pensez les droits humains ? 

Connaissez-vous des conventions 

internationales relatives aux droits humains 

et aux droits des femmes? 

Que connaissez-vous des règles minima 

pour le traitement des détenus et les Règles 

minima des Nations Unies pour l'élaboration 

de mesures non privatives de liberté (Règles 

de Tokyo) ? 

Que connaissez-vous des règles des Nations 

Unies concernant le traitement des femmes 

détenues et les mesures non privatives de 

liberté pour les femmes délinquantes (Règles 

de Bangkok) ? 

Que signifie pour vous féminité et 

masculinité, Égalité, équité, renforcement 

du pouvoir des femmes, la violence à 
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l’égard des femmes et des enfants ? 

Que signifie pour vous l’approche 

participative, la transparence dans la 

gestion administrative, et la redevabilité? 

Comment appréhender les relations de 

genre dans votre  population cible ? 

 

Aves –vous des relations avec des institutions 

s’intéressant aux questions des droits de 

l’homme et à l’égalité genre ?  

Environnement extérieur et partenariats 

Comment sont- elles vos 

relations avec le monde 

extérieur ? 

Quelles sont les modalités de partenariat ?  

Prenez- vous les droits humains et 

l’approche genre comme une 

conditionnalité pour établir des 

partenariats  et des collaborations ? 

Connaissez-vous des institutions qui œuvrent 

en faveur de l’intégration de la démarche 

des droits humains et de l’approche genre ? 

Etes-vous au courant des programmes 

nationaux relatifs à la question des droits de 

l’homme et du genre ? 

Intégration de la démarche des droits humains et approche genre dans les 

CPE 

Connaissez-vous le processus 

d’intégration de la démarche 

des droits humains et de 

l’approche genre dans la 

gestion institutionnelle ? 

Est- ce que les politiques et stratégies des 

CPE sont fondées sur une analyse sensible 

aux droits humains et aux principes du genre 

? 

Le respect des droits humains et de l’égalité 

genres est-il formulé clairement ?  

est-il traduit en objectifs, résultats et activités 

spécifiques ? 

Degré de conscience des besoins spécifiques des filles mineures 

Qu’ils sont les principaux 

besoins des filles mineures 

détenues ? 

Quels sont de votre point de vue les besoins 

prioritaires des jeunes filles en tant que 

groupe hétérogène? 

Voyez vous que la prise en compte de 
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l’approche genre est optimale dans la 

gestion du centre ? 

Les moyens humains, matériels et financiers 

affectés centre vous paraissent-ils 

adéquats? 

Pensez-vous que les objectifs du centre sont 

adéquats en regard des besoins des 

mineures en matière de protection des 

droits de l’enfant? 

Vie au sein du centre  

Pensez-vous que les activités 

et les formations 

programmées dans le centre 

répondent vraiment aux 

besoins des filles mineures ? 

Bien que l'offre des formations et des ateliers 

s'adresse à toutes les filles, de quelles 

manières orientez-vous les participantes vers 

les formations qui leur conviennent ? 

Dans quelles mesures croyez-vous que les 

formations et les activités offerts dans votre 

centre satisfont et prennent en 

considération l’aspect féminin des filles 

mineures ? 

Peut-on interdire l'accès à des formations à 

certaines filles ? Si oui, pour quelle raison? 

Selon vous, quelles sont les principales 

motivations des filles pour s'inscrire et 

participer à ces formations ? 
 

Pouvez-vous parler du 

quotidien de ces filles dans le 

centre ? 

Pouvez-vous parler du discours que vous 

voyez dominant en s’adressant aux filles 

mineures ? Comment qualifiez-vous ce 

discours ? 

Comment le centre gère les différents 

profiles des filles mineures (Enfants/ Mères 

célibataires/ Subsahariennes…) ? 

 

A quel point le centre applique les lois de 

protection de l’enfant ? 

Comment le centre lutte contre les 

violences à l’égard des enfants ? 

Comment le contre lutte contre les 

inégalités liées au genre ? 
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Quelles sont les activités spécifiquement 

orientées vers le respect des droits humains 

et de l’égalité genre ? 

Comment sont conçues ces activités ? à 

partir d’une analyse sensible aux droits 

humains et au genre ? Sont-elles identifiées 

par les cadres ? à la demande des 

organisations partenaires ? autres ? 

Comment jugez-vous l’accès des filles aux 

services relatifs à l’hygiène au sein du 

centre ? 

Expertise et compétences du personnel encadrant 

Le personnel du centre est 

bien formé en termes d’outils 

d’identification des 

vulnérabilités et des besoins 

spécifiques des filles 

mineures ?   

Le personnel du centre a bénéficié d’une 

formation sur le genre avant d’intégrer le 

centre?  

Comment les formateurs et les encadrants 

interagissent avec les différents problèmes 

rencontrés par ces filles mineures ?   

Ya t-il des formations continues pour le 

personnel ? 

 

Y a-t-il un ou des postes plus spécifiques 

pour les spécialistes droits humains et 

genre/personnes ressources ? 

Quels sont les niveaux de compétence 

disponible en la matière : connaissances, 

aptitudes et attitudes ? 

Quel est le degré de formation en la matière 

du personnel et à quels niveaux de cadres ?  

Quelles initiatives ont été entreprises pour 

promouvoir la constitution de capacité en 

matière de droits humains et genre ? 

Systèmes et instruments utilisés 

Quels sont les outils mis à 

disposition pour l’intégration 

des droits humains et 

Quels systèmes/méthodes sont 

effectivement utilisés par les cadres ?  

Dans quel but ces méthodes sont utilisées ? 
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l’approche genre ? Est-ce que ces systèmes 

procédures/méthodes permettent de 

déceler l’intégration de la question de la 

démarche des droits humains et du de 

genre ? 

Perspectives et amélioration  

Comment élargir le champ 

d’application des droits 

humains et de l’approche 

genre dans la gestion des 

CPE ? 

 

 

Qu’est-ce que vous proposeriez pour 

l’améliorer ?  

Faut-il modifier les formations ? 

Comment améliorer l’intégration de cette 

approche dans votre centre ?  

Selon quelles modalités et avec quels 

outils ? 

La diversification des outils et des moyens 

permettrait-elle une amélioration de cette 

prise en compte? 

Quels seraient les prérequis et scenarii 

envisageables pour un passage à l'échelle 

des centres internationaux de protection de 

l’enfance? 

Quelles sont les compétences nécessaires 

susceptibles de permettre aux CPE de 

contribuer à l’amélioration de la qualité des 

services à travers l’intégration de la 

démarche des droits humains et du 

perspectif genre ? 

Comment assurer la durabilité de cette 

approche ? 

Quelles sont les besoins en renforcement 

des capacités en matière d’intégration de 

la démarche des droits humains et du 

perspectif genre ? Savoir ? Savoir-faire ? 

Savoir-être ? 

Gestion des centres au niveau du ministère 

Quelle est votre vision globale 

sur les droits humains et le genre 

dans les CPE, et comment les 

Qu’est-ce qu’il faut faire pour assurer que 

les garçons et les filles bénéficient d’une 

manière égalitaire et sans discrimination aux 
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améliorer ?  services des CPE ? 

Quels sont les obstacles dont les garçons et 

les filles  font face en ce qui concerne 

l'accès aux opportunités créées par les CPE 

? 

Comment se présente, selon vous, la 

structure idéale en termes de prise en 

compte de la dimension genre et des droits 

humains ? 

Que faut-il faire pour combler l’écart entre 

cette organisation idéale et la situation 

actuelle des CPE ? 

Quelles sont les principales contraintes/ 

faiblesses que vous pensez rencontrer pour 

ce faire ? 
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Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Axe 1 : Profil des filles participantes :  

1. Quel est votre âge ?  

  10-12 ans 

  12-14 ans 

  14-16 ans 

  16-18 ans  

2. Quel est votre niveau scolaire ? 

 Secondaire 

  Collégial 

  Primaire 

  Jamais scolarisé 

3. Statut matrimonial : 

  Célibataire 

  Mariée 

  Divorcée  

  Veuve  

4. En quelle année vous avez intégré le centre ?……………………….. 

Axe 2 : Vision globale sur les droits de l’Homme et l’approche genre 

5. Quelle est votre connaissance sur l’approche genre? 

  Très précise 

  Plutôt précise  

 Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre d’une étude d’évaluation sur le degré 

d’intégration de l’approche genre dans les centres de protection de l’enfance da 

Casablanca menée par l’association Relais Prison-Société. Cette étude vise à porter un 

regard externe sur la prise en compte de l’approche genre au sein de ces centres, ainsi à 

porter un regard prospectif afin de renforcer son application. Tout au long du questionnaire 

nous vous poserons une série de questions sur votre expérience au sein du centre. Nous 

garantissons l’anonymat des réponses qui ne seront exploitées que sous forme agrégée. 
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  Peu précise  

  Aucune 

6. Quelle est votre connaissance sur les droits humains? 

  Très précise 

  Plutôt précise  

  Peu précise  

  Aucune 

7. Comment avez-vous entendu parler de ces notions? 

  Amis   

  Famille    

  Ecole    

  Internet     

  Médias 

  Jamais entendu  

8. Cochez les caractéristiques que vous qualifiez féminines (Choix 

multiples) 

  La douceur    La pudeur 

  La jalousie    Le calme 

  La timidité    L’aventure 

  La force  

9. Cochez les caractéristiques que vous qualifiez masculines (Choix 

multiples) 

  La douceur    La pudeur 

  La jalousie    Le calme 

  La timidité    L’aventure 

  La force  

10. Cochez les métiers que vous qualifiez féminins (Choix multiples) 

  Coiffeur (se)      Infirmier(ère)    

  Conducteur (trice) d’avions   Jardinier 

  Educateur (trice) des enfants   Styliste 

  Médecin  

11. Cochez les métiers que vous qualifiez masculins (Choix multiples) 

  Coiffeur (se)      Infirmier (ère) 

  Conducteur (trice) d’avions   Jardinier 

  Educateur (trice) des enfants   Styliste 

  Médecin  

 

Axe 3 : Ouverture sur d’autres institutions  
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12. Poursuivez-vous des études à l’extérieur du centre ? 

  Oui 

  Non 

 

13. Si oui, dans quelle institution et quel niveau? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

14. Comment évaluez-vous l’ouverture sur l’extérieur du centre ? 

 Excellent  

 Très bien 

 Bien  

 Assez bien 

 Non satisfaisant  

Axe 4 : Vie quotidienne au sein du centre  

15. Quels sont les services accessibles pour vous ? (choix multiples) 

  Soins     Accompagnement 

  Sanitaires     Formations 

  Activités sportives   Autres, précisez…………….. 

16. Suivez-vous une formation professionnelle au sein du centre? 

  Oui  

  Non  

17. Si oui, laquelle ?  

  Pâtisserie     Jardinage 

 Informatique   Music 

  Coiffure    Menuiserie 

  Hôtellerie    Esthétique 

  Broderie    Couture 

18. Le centre est-il adapté aux personnes à mobilité réduite ? 

 Oui tout à fait 

 Plutôt oui 

 Plutôt non 

 Non pas du tout 

 Ne se prononce pas  

19. Avez-vous vécu une situation de discrimination ? 

 Oui 

 Non  

20. Pouvez-vous décrire cette situation ?  
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

21. Avez-vous senti une discrimination basée sur votre condition féminine ? 

  Oui 

  Non  

22. Si oui, pouvez-vous décrire ce que vous avez vécu ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

23. Avez-vous senti une discrimination basée sur votre couleur de peau ? 

  Oui 

  Non  

24. Si oui, pouvez-vous décrire ce que vous avez vécu ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

25. Avez-vous senti une discrimination basée sur votre origine ? 

  Oui 

  Non  

26. Si oui, pouvez-vous décrire ce que vous avez vécu ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

27. Avez-vous senti une discrimination basée sur votre classe sociale ? 

  Oui 

  Non 

28. Si oui, pouvez-vous décrire ce que vous avez vécu ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

29. Avez-vous reçu des commentaires liés à comment vous devez 

comporter en tant que filles? 

 Oui 

 Non  

30. Si oui, quelle fréquence ? 

  Toujours 

  Rarement  
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  De temps en temps 

31. Comment évaluez-vous globalement la prise en considération les 

spécificités des filles dans la conception du centre ? 

   Très satisfaisant 

   Satisfaisant 

   Peu satisfaisant 

   Pas satisfaisant 

   Ne se prononce pas  

Axe 5 : Relations au sein du centre 

32. Votre relation avec le personnel du centre (éducatrices/administration) 

est une relation de : (Choix multiples) 

  Respect     Affection    Autorité 

  Dominant/Dominé    Bonne communication  

Soutien 

  Amicale     Egalité 

 

      

33. Comment évaluez-vous vos relations avec les éducatrices ? 

  Bonnes  

  Moyennes  

  Mauvaises 

34. Avez-vous disputé avec les éducatrices ?  

  Toujours 

  Souvent 

  Rarement 

  Jamais  

35. Comment évaluez-vous vos relations avec le personnel de 

l’administration ? 

  Bonnes  

  Moyennes  

  Mauvaises 

36. Avez-vous disputé avec le personnel de l’administration ?  

  Toujours 

  Souvent 

  Rarement 

  Jamais  
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Comment évaluez-vous la communication entre vous et l’administration ? 

  Bonne  

  Moyenne  

  Mauvaise  

Axes 5 : Perspectives :  

37. Quelles sont vos aspirations futures en tant que filles 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

38. Si vous étiez  dans l'autre sexe qu'est ce qui aurait changé dans votre 

vie ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

39. Etes-vous pour ou contre l’égalité de genre ? 

 Pour 

 Contre 
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