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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
 

                                                                           
 

General Information & Contact General Information & Contact 
mothers4peace@makemothersmatter.org              info@caremaroc.org 
www.makemothersmatter.org                     www.caremaroc.org 

 
 

Conférence	Internationale #Mothers4Peace	
3 et 4 mai 2018, Casablanca, Maroc	

	
Les mères, actrices de changement pour une culture de paix	

Exemples impliquant les mères aux niveaux familial, communautaire, national, international	
 

Informations pratiques 
 

Date et lieu 
La conférence internationale Mothers4Peace, organisée par Make Mothers Matter et Care International-
Maroc se tiendra les 3 et 4 mai 2018, au Most Events à Casablanca http://mostevents.ma.  
 
La conférence débutera à 9h00 le jeudi 3 mai et se terminera le vendredi 4 mai à midi. L'assemblée 
générale de MMM est prévue le vendredi 4 mai dans l'après-midi pour ceux qui sont membres du MMM en 
ordre de cotisation. 
 
Le lieu de la conférence est très proche  de l'hôtel Pestana où seront logés la plupart des participants. 
 
Inscription à la conférence 
Nous demandons aux participants de remplir le formulaire d'inscription en ligne disponible sur 
https://goo.gl/forms/ULLeECOGV4MBCLBn2 avant le 25 avril. 
 
Visa, hébergement et vols 
Visa 
Si vous avez besoin d'un visa, nous vous conseillons vivement de commencer la procédure dès que 
possible! 
Pour vérifier les exigences de visa pour votre nationalité 
http://www.consulat.ma/an/prestation.cfm?gr_id=72 
 
Réservation d'hôtel 
32 "suites" sont pré réservées à l'appart’ hôtel Pestana pour 3 nuits: les 2, 3 et 4 mai. 
https://www.pestana.com/fr/hotel/pestana-casablanca 
 
Prix 
30 "suites standard": 1350 MAD par nuit et par suite pour 2 personnes. Une troisième personne peut être 
hébergée à 350 MAD pour un troisième lit dans le salon. 
 
2 suites exécutives: 1650 MAD par nuit et par suite pour 2 personnes. Une troisième personne peut être 
hébergée à 350 MAD pour un troisième lit dans le salon. 
 
Cet hôtel agréable et d'un bon rapport qualité/prix est situé près du centre de conférences de Most Events. 
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Comment réserver 
Les participants réservent directement auprès de l'hôtel en mentionnant la conférence Mothers4Peace. 
https://www.pestana.com/fr/hotel/pestana-casablanca 
 
Attention: si vous souhaitez prolonger votre séjour avant le 2 mai ou après le 4 mai, il n'y a pas de pré 
réservations faites. 
 
Vols vers Casablanca 
Casablanca est bien connecté internationalement grâce à l'aéroport international Mohammed V 
 
De l'aéroport à Casablanca 
Des arrangements peuvent être faits avec l'hôtel. 
 
La conférence 
Jeudi 3 mai 
Un petit-déjeuner sera offert au lieu de la conférence à partir de 8h00. La conférence commence à 9h00 
très précises. 
 
Vendredi 4 mai 
Un petit-déjeuner sera offert au lieu de la conférence à partir de 8h00. La conférence commence à 9h00 
très précises. 
 
Repas 
Les pauses-café seront servies à l'extérieur de la salle le matin et l'après-midi. 
Les participants déjeuneront sur le lieu de la conférence. 
 
 
Contacts 

Anne-Michelle de Mathelin MMM annemichelle@mmmeurope.org 
Johanna Schima MMM Johanna@makemothersmatter.org 
Fatima-Zahra Lakhbabi Care-Maroc lakhbabi@caremaroc.org 

 
 
MMM remercie pour leur soutien : 
 

 

 

 


