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EDITO
La Fondation BMCI passe à la vitesse supérieure !

Depuis quelques années, la Fondation BMCI est
montée en puissance et mène un développement
actif de ses actions dans 4 axes majeurs :
Education, Handicap, Musique et Edition.
Le programme bibliothèques de classe reflète
ainsi l’engagement de la Fondation BMCI pour
contribuer à l’éducation et à l’éveil des enfants,
avec le parrainage de 20 nouvelles écoles à travers
le Maroc pour l’équipement en livres scolaires et
pédagogiques.
Par ailleurs, les collaborateurs de la BMCI n’ont
jamais autant démontré leur engagement, que ce
soit à travers l’implication des directeurs d’agences
dans le programme bibliothèques de classe, le
parrainage d’étudiants de la Fondation Marocaine
de l’Etudiant par des cadres volontaires, ou
encore le programme Coup de Pouce, qui a permis
jusqu’alors de soutenir 36 projets de solidarité.
Enfin dans ce numéro, découvrez l’atelier
Blanchisserie de l’association Anaïs qui forme
des jeunes adultes souffrant de handicap, suivis
par l’équipe Fondation BMCI pendant toute une
journée.
Bonne lecture !

Bibliothèques de classe
Lecture pour tous !

Depuis le lancement du programme bibliothèques de classes en 2009, la Fondation BMCI
essaye d’apporter des réponses à l’apprentissage scolaire auprès des jeunes écoliers marocains
avec l’association Al Jisr, partenaire privilégié dans le domaine de l’éducation. À ce jour, le
programme bibliothèques de classes initié par la Fondation BMCI a permis de parrainer 24
écoles primaires publiques avec 166 bibliothèques de classe aménagées et équipées de plus
de 15 000 livres pour près de 11 000 écoliers à travers plusieurs villes au Maroc.
Avec ces espaces de lecture par classe, la Fondation BMCI offre aux écoliers marocains un
outil pédagogique, pour développer le goût de la lecture, devenir acteurs de leur propre
apprentissage et les motiver à développer leur esprit critique. À travers cette bibliothèque de
proximité et grâce au choix des livres, adaptés aux différents niveaux primaire, la Fondation
BMCI entend bien contribuer à l’éveil scolaire de l’enfant dès le plus jeune âge.
Le programme bibliothèques de classe ne cesse de parcourir le Maroc à travers plusieurs
villes du Maroc (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir). Pour cette nouvelle année,
la Fondation BMCI reconduit son partenariat en soutenant 20 nouvelles écoles primaires sur
4 grandes villes du Maroc : Casablanca (10), Rabat (4), Kenitra (3) et Agadir (3).
Rappelons que le choix des écoles parrainées a été fait grâce à la forte mobilisation du réseau
d’agences de la BMCI très impliqué dans cette opération où chacun des établissements est
parrainé par un Directeur d’Agence BMCI.
Photo ci-contre : M. BENKHADDA Abdelsslam, Directeur l’école Sidi Ahmed Benahjiba (à
gauche) et M. SAIDI Hicham, Directeur de l’agence BMCI Route de Tétouan à Tanger et
parrain de l’école Sidi Ahmed Benahjiba.

Solidarité

Education, Handicap, Coup de Pouce… ça bouge !

Le mécénat dans le Groupe BNP Paribas

Coup de Pouce

5e édition spéciale !

Pour la cinquième année consécutive, la Fondation BMCI a lancé
le programme Coup de Pouce du 15 février au 15 avril 2013 pour
permettre aux collaborateurs engagés de la BMCI de bénéficier d’un
soutien financier pour leur projet associatif.
Pour cette édition spéciale 10e anniversaire du programme Coup de
Pouce en France, la Fondation BNP Paribas offre un prix complémentaire
de 4 000 € à 6 000 € pour le meilleur projet citoyen de collaborateurs
du groupe où le programme est présent. Après le comité Coup de Pouce
national, 3 des meilleurs projets marocains pourront prétendre au
prix du meilleur projet associatif. Les résultats seront annoncés aux
participants le 16 septembre 2013 lors d’une cérémonie de remise des
prix par la Fondation BNP Paribas qui se tiendra à Paris le 29 novembre
prochain en présence de Michel Pébereau – Président de la Fondation
BNP Paribas.
À l’occasion de cet anniversaire à l’échelle mondiale, la Fondation BMCI
a lancé une exposition photo tout au long de la campagne, en hommage
aux 36 projets associatifs des lauréats Coup de Pouce 4e édition à travers
le Maroc.
Pour rencontrer de nouveaux collaborateurs de la BMCI, un stand
d’information du programme était présent au Centre de Formation les
19 et 21 mars, au restaurant d’entreprise le 18 février, le 18 mars, le 27
mars et le 4 avril.

Les enfants de l’association Al Madina
au Grand Prix Hassan II de tennis
Pour la cinquième année consécutive du Grand Prix Hassan II de Tennis du 6 au
14 avril 2013, la Fondation BMCI a offert aux enfants issus des associations Coup
de Pouce l’occasion de découvrir de nouveaux talents donnant lieu à de grands
matchs. Pour cette 29e édition, les enfants de l’association Al Madina ont pu se
divertir sur le stand de jeu WII de tennis et gagner quelques lots pour leur plus
grand bonheur.

Depuis près de 30 ans, le Groupe BNP Paribas se positionne comme un acteur
majeur du mécénat dans le monde. Piloté par la Fondation BNP Paribas,
mécène « historique » du Groupe, BNP Paribas Corporate Philanthropy
assure la cohérence des programmes de mécénat conduits dans le monde.
Aujourd’hui, le réseau BNP Paribas Corporate Philanthropy est fort de 15
fondations mais aussi de très nombreuses actions de mécénat conduites via
les filiales et lignes de métier de BNP Paribas. 41 pays pratiquent du mécénat
représentant plus de 95% de l’effectif du groupe, avec 38.83 millions d’euros
alloués. Le mécénat dans le Groupe BNP Paribas c’est, en 2012, 2 167 projets
dans 5 domaines d’intervention : Solidarité (1 352 projets), Culture (187
projets), Education (444 projets), Santé (161 projets), Environnement (23
projets).

Don d’ordinateurs

En collaboration avec l’atelier Green Chip d’Al Jisr, la Fondation BMCI a offert 25
ordinateurs issus du parc informatique de la BMCI et remis à neuf aux associations
des collaborateurs engagés et impliqués dans le programme Coup de Pouce. Cette
donation d’ordinateurs a pour objectif d’appuyer la gestion de projets de ces
associations ayant peu de moyens financiers, en leur apportant un outil de travail
utile.
Pour rappel l’atelier Green Chip de l’association AL Jisr permet de démanteler
et de revaloriser du matériel informatique usé avant de le redistribuer aux
associations et écoles publiques qui en ont fait la demande. De formation
diplômante, l’atelier favorise l’insertion des jeunes déscolarisés en leur offrant
l’accès à une formation reconnue par l’état pour favoriser leur insertion sur le
marché de l’emploi. L’atelier contribue aussi à la protection de l’environnement
en assurant un traitement éco-responsable des déchets informatiques
conformément aux normes environnementales.

Une journée avec les jeunes d’Anaïs
Découvrez une journée type pour les jeunes d’Anaïs au sein de l’atelier Blanchisserie soutenu par la Fondation BMCI et qui est aujourd’hui fonctionnel.
L’équipe Fondation BMCI a suivi pendant toute une journée Mehdi-Naim, 25 ans, jeune apprenti en formation et passionné d’informatique ainsi que les 14
jeunes adultes de la blanchisserie dans leurs différentes tâches professionnelles. Pressé de nous faire partager leur nouveau métier, les jeunes de l’atelier
se sont appliqués chacun dans leur rôle dans l’optique pour tous d’assurer une prestation commerciale et de décrocher un emploi durable !
L’Espace Anaïs est situé à Bouskoura sur une superficie de 7000 m². La Fondation BMCI apporte son soutien à l’association Anaïs depuis 2006, et contribue
à la création de l’atelier « Blanchisserie » en 2011.
L’atelier Blanchisserie c’est : une salle de 60 m² équipée en matériel professionnel et semi professionnel de blanchisserie. Il y est formé 15 jeunes âgés de
18 à 35 ans souffrant de handicap mental au métier de la blanchisserie et qui assurent toute la production interne de l’association.

9h00 : arrivée des jeunes par un minibus d’Anaïs. 1
9h15 : accueil du groupe dans la salle, avec Siham, leur éducatrice
spécialisée. Comme tous les matins, Siham leur explique le programme
de la journée. Aujourd’hui c’est spécial car la Fondation BMCI est là
accompagnée d’un photographe !
Mehdi-Naim, 25 ans, fait l’appel. Tout le monde répond présent. 2
Chacun enfile ensuite sa blouse blanche et se dirige vers l’atelier
blanchisserie.
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9h30 : regroupement dans l’atelier. Mehdi inscrit la date au tableau et écrit
minutieusement les activités du jour de l’atelier. 3
Tout le monde acquiesce : on commencera par le triage du linge, puis le
comptage, le lavage et le séchage. Mardi, ce sera le repassage, le pliage, puis
la livraison et le rangement de l’atelier.
Blouses, tabliers, toques… tout le linge d’Anaïs passe par l’atelier blanchisserie
pour être traité.

6

Les jeunes séparent les articles par genre et par couleur. 4
Ils comptent ensuite tous ensemble le linge du jour et l’inscrivent
au tableau. Comme dans un commerce, la date de dépôt et la date
de livraison ont leur importance : il faut respecter les délais ! Une
fois le linge lavé, il est transféré à l’aide de bacs coulissants dans
les machines à sécher pour lesquelles ils ont appris à manipuler
les boutons. 5 et 6
Le moment le plus délicat est arrivé : le repassage. Mehdi nous fait
la démonstration avec un tee-shirt Anaïs. 7
D’abord, il remplit le réservoir d’eau en veillant à ne pas déborder
et en s’y assurant à l’aide d’un chiffon. Il branche ensuite le fer à
repasser et nous rappelle les instructions obligatoires de sécurité,
pour éviter de se brûler ou d’abîmer le linge. Bravo à Mehdi pour la
qualité du repassage !

7

Les articles sont à présent pliés et rangés minutieusement. 8
On sent la satisfaction et le plaisir du travail bien fait ! Car enfin, le
linge va être livré au service concerné. Mehdi se dirige avec son paquet
vers la psychologue, bon de livraison à la main. Une fois le paquet livré
une compensation financière symbolique lui est remise ! 9
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12h30 : Les tâches de l’atelier blanchisserie ont été accomplies avec
succès. Il est temps d’aller déjeuner ! L’occasion de se détendre et surtout
de rencontrer les camarades des autres ateliers (cuisine, pâtisserie). A
Anaïs, c’est une grande famille !
14h00 : les jeunes profitent de séances de psychomotricité en compagnie
d’un moniteur en bénéficiant à tour de rôle d’un suivi individuel de
séances d’orthophonie et de psychologie. 10

11

Pour se détendre, le Centre Anaïs offre aux jeunes un espace loisirs
adapté et équipé comprenant des jeux d’éveils, babyfoot et billard ! 11
La semaine, les jeunes sont en cours d’athlétisme ou dans l’eau à la
piscine du Complexe Mohamed V. 12
Les autres jours de la semaine, ce sera atelier estime de soi ou atelier
jardinage, dans une grande serre située à l’extérieur : les jeunes ont la
main verte !
17h00 : la journée touche déjà à sa fin ! Il faut dire que les journées
sont pleines et riches en émotion… Les jeunes ne manquent pas de
saluer leurs camarades et éducateurs, avant de retourner au minibus
pour rentrer chez eux et retrouver leurs familles.
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FME : nos parrains s’expriment
En 2012 plusieurs cadres de la BMCI ont manifesté leur volonté de parrainer bénévolement 17 étudiants/bacheliers boursiers au
sein de la Fondation Marocaine de l’Etudiant et issus d’établissements publics et/ou privés.
Les parrains BMCI se sont engagés à accompagner ces étudiants tout au long de leurs 5 années d’études supérieures. Le dispositif
de parrainage de la FME, présenté aux cadres de la BMCI, consiste à soutenir un jeune boursier par un accompagnement moral
et pédagogique, lui permettre d’acquérir une vision réaliste du monde du travail, favoriser le développement de l’estime de soi
et l’aider dans ses recherches d’insertion professionnelle.

Aalya Ghouli
Responsable du Contrôle
et de la Surveillance des Risques

La Fondation BMCI profite de cette belle aventure humaine pour vous faire partager l’expérience de Aalya Ghouli, cadre à la BMCI
qui a bien voulu répondre à nos questions. Aalya Ghouli est marraine de Zhour, boursière de la FME et jeune étudiante en 1ère
année dans une école de commerce à Casablanca.

Comment avez-vous décidé de parrainer un étudiant de la FME ?
C’est une décision que j’ai prise naturellement, avec le consentement
de mes proches. Pour moi l’objectif, c’est de me rendre utile ! Dès que
la Fondation BMCI nous a informés du programme de parrainage de
la FME, j’ai directement adopté Zhour.
Comment définissez-vous votre rôle de marraine ?
De nature maternelle, je tiens à apporter à Zhour de l’écoute, un soutien
moral, de l’aide quand c’est possible et essayer de la comprendre. Dès
que je suis en contact au téléphone avec elle, j’essaye de la valoriser
au maximum pour faciliter le dialogue tout restant à l’écoute des
difficultés qu’elle affronte et partage avec moi.
Zhour est très timide, mon rôle est de lui prodiguer des conseils pour
l’aider à mieux s’orienter, à s’accepter et mieux vivre en société. Et si je
peux lui apporter un petit plus dans sa vie, je n’hésite pas !
Si je suis occupée et qu’elle m’appelle au téléphone, je ne tarde pas à
lui répondre pour la rassurer et ne pas la décourager. Parfois quand on
tarde de répondre, le filleul se sent abandonné ou n’ose plus rappeler
de peur de déranger.
Comment se déroulent vos échanges ?
Lors de nos échanges, le mot d’ordre est « spontanéité ». Quel que soit
le mode de prise de contact, téléphone ou rencontre, j’essaye de la
mettre à l’aise. Même si elle a des lacunes en français, je l’encourage à
s’exprimer dans son langage pour être mieux comprise.
Pouvez-vous nous faire partager des évènements marquants dans
votre relation ?
Zhour ne disposant pas d’espace de travail à la maison, je l’ai inscrite à
la médiathèque du Centre Culturel Français afin qu’elle puisse travailler
sans être perturbée et qu’elle améliore son niveau de français.
Malgré son caractère très timide et après l’avoir accompagnée le premier
jour à la médiathèque, elle a fait preuve d’autonomie en y allant toute
seule. C’est un symbole important qui montre que Zhour veut réussir et
fait des efforts pour être sociable avec les autres étudiants.
Le mot de la fin ?
À tous les cadres, sortez de vos bureaux voir la réalité dans la rue !

Le collectif pour la promotion des droits et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap

Le domaine du handicap s’organise !

Un collectif, composé d’une cinquantaine d’associations spécialisées dans
le domaine, a vu le jour en 2013. Parmi ces associations, des partenaires de
la Fondation BMCI tels que Anaïs, SOS Villages d’Enfants et l’AMI (Amicale
Marocaine des IMC). Le « Collectif pour la promotion des droits et de la
citoyenneté des personnes en situation de handicap pour la région de
Casablanca – Settat » est d’ailleurs présidé par la présidente de l’AMI,
Loubna Kanouni.
La première rencontre du collectif organisée sous forme de conférence de
presse a eu lieu le 28 mars 2013 au Palace d’Anfa à Casablanca. L’objectif
de ce Collectif est double : d’une part, la protection et la promotion des
droits des personnes en situation de handicap, et d’autre part, la lutte
contre toutes les formes de discrimination à leur égard.
Pour cela, le collectif entend mettre en place plusieurs outils et
mécanismes :
• L’élaboration de rapports dressant un état de lieux des réalités des
personnes en situation de handicap ;
• Le développement de la recherche scientifique autour du handicap ;
• La mise en place d’un observatoire de suivi et d’évaluation de la situation
des personnes handicapées ;
• Le renforcement des capacités des associations œuvrant dans le
domaine.
Depuis l’ouverture du centre de l’AMI en janvier 2011, 50 enfants atteints
d’infirmité motrice d’origine cérébrale sont pris en charge dans un centre
de jour pluridisciplinaire intégré dans une école primaire publique, avec
le soutien des fondations BMCI et BNP Paribas.

INSAF

La Fondation BMCI soutient depuis 2006 l’association INSAF pour la prévention de l’abandon des enfants nés hors mariage, et, depuis 2010, pour la lutte
contre le travail domestique et l’exploitation des enfants. En 2012, INSAF a ainsi hébergé, soutenu et formé 200 mères célibataires. Et avec le soutien
conjoint des Fondations BMCI et BNP Paribas, 37 petites filles de la région de Chichaoua, anciennement travaillant comme domestiques dans les villes, sont
parrainées pour leur réinsertion scolaire et familiale. Au total en 2012, ce sont 193 filles qui ont été parrainées depuis 2005. Deux d’entre elles ont obtenu
le baccalauréat et poursuivent leurs études supérieures à l’université ! En parallèle, INSAF mène un plaidoyer contre le travail des enfants, avec un réseau
de 200 associations nationales.

Culture

Favoriser le développement de projets novateurs !

Musique

Tanjazz vous donne rendez-vous en septembre

La 14e édition du désormais célèbre festival de jazz de Tanger soutenu par
la Fondation BMCI, Tanjazz, vous donne rendez-vous du 18 au 22 septembre
2013. La vedette de cette année est la chanteuse Elisabeth KONTOMANOU,
une artiste soutenue par la Fondation BNP Paribas. La programmation
promet d’être multiculturelle et variée, avec la participation de plusieurs
pays : Espagne, Italie, Autriche, USA, Egypte… Chanteuse de jazz française
d’origine gréco-guinéenne, fille de Jo Maka, musicien de jazz guinéen,
Elisabeth Kontomanou est riche d’un parcours international (Suède, Paris,
Antilles, New-York…). Fondatrice du quartet « Conversation », victoire au
Concours de La Défense, elle enchaîne les tournées et concerts et compose
l’album « Back to my Groove », très remarqué par la critique spécialisée,
puis l’album « Brewin’ the Blues » qui consacre sa notoriété dans le grand
public. Sacrée « meilleur artiste vocal » aux Victoires du jazz en 2006,
E. Kontomanou a travaillé avec des artistes venus de tous les horizons
musicaux, dont, entre autres, Michel Legrand, Mike Stern, John Scofield,
Franck Amsallem et Geri Allen.

La chanteuse Elisabeth Kontomanou, soutenue par la Fondation BNP Paribas,
sera la vedette de Tanjazz cette année

Soutien à l’édition jeunesse

Un concours original en faveur de la lecture

Le « Grand Prix des Jeunes Lecteurs de Casablanca » est un concours
organisé par l’association des Parents d’élèves des établissements
publics français au Maroc (PEEP) pour le développement du goût de
la lecture. Soutenu par la Fondation BMCI depuis 2004, il récompense
un livre pour la jeunesse écrit en langue française. Depuis la rentrée
scolaire, l’ensemble des élèves de CM2 et 6e des établissements
français de Casablanca et Mohammedia ont ainsi pu lire un livre pour
enfant de la sélection 2012. Parmi ces enfants, et après une sélection
écrite et orale, 27 ont été choisis pour composer le jury exceptionnel
d’enfants qui élira leur livre préféré. Une cérémonie de remise des
Prix aura lieu en juin à l’Institut Français de Casablanca, avec la
venue de l’auteur du livre lauréat qui en profitera pour rencontrer et
discuter avec les enfants des différents établissements.

À l’occasion du Festival Arabesque, 8e rencontre des arts du
monde arabe, qui s’est tenu à Montpellier du 13 au 19 mai 2013,
le Groupe Acrobatique de Tanger a rejoué, pour le plus grand
plaisir du public, son mythique spectacle « Taoub » d’Aurélien
BORY, le 17 mai à 22h.
Le festival « Arabesque » est le plus important en Europe dédié
aux arts du monde arabe en France à Montpellier.
Après « Taoub » et « Chouf Ouchouf » le Groupe Acrobatique de
Tanger se produira prochainement pour son 3e nouveau spectacle
« Azimut » mis en scène par Aurélien BORY.
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