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EDITO
Une nouvelle année d’engagement citoyen!
La Fondation BMCI a le plaisir de vous présenter
ses meilleurs vœux pour l’année 2014, en
souhaitant qu’elle soit pleine de projets novateurs
et vecteurs de développement socio-culturel pour
le Maroc!
Cette année encore, la Fondation BMCI s’engagera
à vos côtés pour développer de nouvelles actions.
Déjà dans ce numéro, vous pourrez découvrir
deux grandes nouveautés : notre soutien au
festival Jazzablanca et notre nouvelle formule
pour le programme de bibliothèques de classe, qui
introduit un concours de lecture, pour promouvoir
toujours plus l’expression culturelle.
2014 commence sur une note très positive, avec
le prix gagné par notre collaborateur Mohamed
Kaanoune à l’occasion des 10 ans du Programme
Coup de Pouce de la Fondation BNP Paribas !
Un beau signe d’encouragement pour tous les
collaborateurs qui s’engagent dans des projets
sociaux et des associations. Alors, à très vite pour
la prochaine édition Coup de Pouce!
Bonne lecture et excellente année!

Coup de pouce spécial 10 ans en France !
Les projets Coup Pouce valorisés au sein du Groupe

Si le programme Coup de Pouce au Maroc bouclait cette année sa 5e édition, ce sont les
dix ans du programme au sein de la Fondation BNP Paribas qui ont fait l’actualité ! Pour
marquer cette édition anniversaire, la Fondation BNP Paribas a sélectionné un projet
par pays pour lui remettre un prix supplémentaire de 4 000 euros. Parmi eux, le Coup de
Coeur du Jury a été decerné à Herman Debbaut de Belgique. Son association soutient et
accompagne des patiens en soins palliatifs et leur famille.
C’est Mohamed Kaanoune qui a représenté les collaborateurs Coup de Pouce de la BMCI
à Paris en remportant le prix pays pour le Maroc. Le trophée lui a été remis par Mourad
Cherif, Président de la Fondation BMCI, en présence du Président Michel Pébereau et des
membres de la Direction Générale du Groupe. Lors de cette belle soirée à l’Orangerie, les
9 lauréats du Groupe ont pu faire connaissance et échanger autour de leur engagement
commun et leurs bonnes pratiques. Une belle initiative de la Fondation BNP Paribas !
Longue vie à tous les projets en cours !
Toutes les photos sont sur Echo’net
Retrouvez en page 3 l’interview de Mohamed Kaanoune

Solidarité

Education, Handicap, Coup de Pouce… ça bouge !

La Fondation BMCI primée par Al Jisr

Bibliothèques de classe

Un concours Culturel Régional !

La Fondation BMCI a reçu le prix de la Citoyenneté et de l’Engagement pour
son engagement aux côtés de l’association Al Jisr tout au long de l’année
scolaire 2012-2013.

La Fondation BMCI s’est investie il y a quatre ans aux côtés de Al Jisr,
une association qui a pour mission de mobiliser les entreprises privées
pour améliorer les moyens de l’enseignement public. Le programme
soutenu par la Fondation BMCI consiste à doter les classes des écoles
primaires en bibliothèques de classe d’une centaine d’ouvrages.

Soutien à la FME

Ce concept novateur augmente la proximité de l’enfant avec le livre,
favorise l’implication des professeurs et celle des élèves par une
pédagogie axée sur la recherche et l’utilisation plus régulière du livre.
Le choix de ces écoles primaires s’est réalisé avec l’entière implication
des Directeurs d’Agence BMCI en forte synergie avec les directeurs
d’établissements.

Dans le cadre du partenariat avec la Fondation Marocaine de
l’Étudiant, la Fondation BMCI en collaboration avec les lignes
métiers, a offert, aux plus de 300 étudiants l’adhésion gratuite
au pack étudiant. Une agence BMCI par ville centralisera et
coordonnera la gestion de ces comptes étudiants FME.

Un package bancaire gratuit
pour les étudiants FME

Ainsi, la Fondation BMCI a financé la mise en place de près de 300
bibliothèques réparties dans 45 écoles à Casablanca, Rabat, Kénitra,
Marrakech, Agadir, Tanger, Tétouan, Mohammedia. C’est plus de
30 000 livres dont profitent 17 000 élèves. Des directeurs d’agences BMCI
sont parrains de ses écoles et jouent un rôle de coordinateur entre l’école
et la Fondation BMCI.
Pour dynamiser et créer un esprit d’émulation autour de la lecture et de
l’expression culturelle, la Fondation BMCI est sponsor officiel du Concours
Culturel Régional des Bibliothèques de Classe. Organisé par l’Académie
du Grand Casablanca et Al Jisr, cette compétition récompensera en juin
prochain les six meilleures réalisations artistiques par école faites par
les élèves à partir de livres lus et travaillés en classe. L’accompagnement
pédagogique sera lui aussi valorisé par un prix pour l’enseignant.

INSAF

L’association INSAF a organisé un séminaire sous le thème « Pour une
meilleure insertion sociale et professionnelle des mères célibataires et
des enfants au Maghreb » les 12 et 13 décembre derniers, en partenariat
avec l’Association Santé Sud (France), l’Association SOS Femme en
détresse (Algérie) et le Réseau AMEN Enfance Tunisie. L’objectif de ces
séminaires régionaux est de permettre un échange d’expériences entre
les acteurs publics et les partenaires associatifs, afin de créer une
dynamique de réseau et de consolider les actions en faveur de l’insertion
socioprofessionnelle des mères célibataires et de leurs enfants. Ce
séminaire a été soutenu par l’Union Européenne et UN WOMEN.

ANAIS

Depuis la dernière visite de la Fondation BMCI aux 15 apprentis du Centre A.N.A.I.S,
les jeunes ont entièrement assimilé toutes les étapes de production :
• Tri du linge : Avant le lavage en fonction de la qualité du tissu et des couleurs.
• Chargement et mise en route des machines à laver.
• Choix des cycles de nettoyage les mieux adaptés : température adéquate, durée
du traitement.
• Séchage du linge.
• Calandrage (repassage des pièces, des vêtements de travail, de literies, de draps,
de housses, etc.).
• Pliage manuel, conditionnement, manutention des chariots, marquage, livraison
inter-services.

événement

Mohamed Kanoune primé par la Fondation BNP Paribas!
Depuis 21 ans à la BMCI, Mohamed Kanoune est actuellement rattaché à la Direction du Contrôle Permanent. Collaborateur
engagé, il profite de l’aide du programme Coup de Pouce chaque année. À l’occasion de l’édition anniversaire du programme
Coup de Pouce au sein de la Fondation BNP Paribas, Mohamed Kanoune a remporté le prix pays pour le Maroc.
À son retour de Paris, il nous fait part de ses impressions.

Pouvez-vous nous présenter les objectifs de cette association « Tamounte Nait Youssef Ohmaned
pour le développement » ?

L’association Tamounte Nait Youssef Ohmaned pour le développement a pour but d’améliorer les conditions de vie de la
population locale et de réduire la pauvreté de la région Ait Ohmaned Youssef, région montagneuse du sud Maroc, entre
Taroudant et Ouarzazate.
C’est la région d’origine de ma famille. Quand nous étions petits, mon père nous y emmenait systématiquement en vacances. C’est
lui qui a commencé le travail d’amélioration de la région et je poursuis cela avec l’aide de l’équipe locale de volontaires.
Grâce à cette proximité nous essayons d’identifier les problématiques locales (eau potable, route, infrastructure) et de mettre en place de réelles
solutions adaptées.
Aujourd’hui les priorités sont d’encourager l’agriculture locale par la réalisation d’actions ciblées avec l’accès à l’eau pour la population locale et
le développement de l’école rurale.

Vous avez présenté votre projet à la Fondation BNP Paribas. Qu’est-ce que cela a changé pour vous ? Pour votre
association ?
Notre objectif cette année était de construire une salle de formation polyvalente pour tous les jeunes de la région. Ce petit centre proposera des
modules de formation en fonction des différents besoins.

Encouragé par la Fondation BMCI, j’ai présenté le projet lors du comité de sélection de la Fondation BMCI. Ce prix complémentaire est d’abord non
négligeable financièrement, de plus l’appui conjoint de la Fondation BNP Paribas et de la Fondation BMCI crédibilisera encore plus nos actions
futures.
À mon retour, j’ai partagé avec les collaborateurs mes impressions et photos de la cérémonie du 29 novembre organisée à Paris par la Fondation
BNP Paribas. Cela a été vécu comme une fierté et comme un bon signe d’encouragement pour s’engager aussi.

Que vous apporte cet engagement dans votre vie professionnelle ?

C’est très motivant de réaliser que son entreprise valorise réellement l’engagement citoyen des collaborateurs et que nous sommes nombreux un
peu partout dans le Groupe à s’impliquer dans le monde associatif.

AMI

Loubna Kanouni, présidente de l’AMI, association soutenue par la Fondation BMCI, a
été diplômée du Master Gestion et Politiques du handicap de l’IEP de Paris, avec les
félicitations du jury. Elle a également obtenu le Certificat National de Compétences
de Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs. Très active dans le domaine du
handicap, Loubna Kanouni est également présidente du «Collectif pour la promotion
des droits et de la Citoyenneté des personnes en situation de handicap pour la
région Casablanca-Settat», qui a un rôle de proposition et de soutien aux politiques
publiques. Afin de faire connaître son action, elle a été invitée sur le plateau du JT de
2M le 3 décembre 2013.

Culture

Favoriser le développement de projets novateurs !

Musique

Un coffret Collector « Tanjazz » pour les fans

À l’occasion de cette fin d’année, la Fondation BMCI lance un Coffret
Collector « Memories of Tanjazz » qui reprend les meilleurs morceaux
live des dix dernières années du festival. Ce coffret est accompagné d’un
livret qui retrace en photos les moments insolites du festival.
La dernière édition s’est déroulée du 19 au 23 septembre 2013 et n’a pas
manqué de transmettre des vibrations positives jazzy à tout le public
présent. Près de 5 000 fans ont afflué sur la scène publique « place
Oujda » et 3000 sur la scène « BMCI Palais » située à l’intérieur du Palais
des Institutions Italiennes.
Fidèle à son programme, la BMCI a également organisé le 21 septembre
2013, un déjeuner clientèle pour près de 300 personnes en présence de la
Direction Générale du Groupe BMCI, Direction de Tanger et Banque Privée.
L’animation musicale bien accueillie par la clientèle BMCI présente, a été
assurée par le groupe « Palinka ».

Nouveau!

La Fondation BMCI, sponsor officiel
de Jazzablanca !

Pour renforcer son engagement dans le domaine du jazz, la
Fondation BMCI sera le sponsor officiel de la 9e édition du Festival
« Jazzablanca », qui se déroulera du 29 mars au 3 avril 2014, et
parrainera le concert d’Ibrahim Maalouf, le 31 mars.
Pendant toute la semaine, la Fondation BMCI soutiendra également
des concerts de rue sur la place des Nations Unies au pied du siège
de la BMCI.
Rendez-vous le lundi 31 mars pour le concert
du très talentueux trompettiste Ibrahim Maalouf!

Nouveau spectacle pour le Groupe
Acrobatique de Tanger !

Après deux spectacles, « Chouf Ouchouf » et « Taoub », soutenus par
la Fondation BMCI, le Groupe Acrobatique de Tanger prend un nouvel
envol avec une tournée en France du spectacle « Azimut » mis en scène
par Aurélien Bory. Dans une ambiance clair-obscur et un décor composé
de sacs pendants, les magiciens de l’acrobatie ont offert chants arabes
en défiant l’apesanteur.
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