
Un nouveau look 
pour la Lettre de la Fondation !
Un vent de printemps a soufflé sur la Lettre de 
la Fondation pour vous proposer une formule 
revisitée, plus fraîche et moderne! En 10 
numéros, la Lettre a su devenir un rendez-vous 
bi-annuel afin de partager avec vous l’actualité 
des actions de mécénat menées par la Fondation 
BMCI. Aujourd’hui, la Lettre aborde cette nouvelle 
dizaine avec toujours plus de nouveautés. Côté 
Culture, citons le renforcement des actions de 
mécénat en faveur de la musique Jazz avec le 
soutien apporté à Jazzablanca. Et côté Solidarité, 
saluons le grand succès remporté par le premier 
concours des bibliothèques de classe, une action 
novatrice pour promouvoir la lecture au sein 
des écoles publiques. Sans oublier la créativité 
dont font preuve nos collaborateurs « Coup de 
Pouce », engagés dans des actions de solidarité 
de proximité. Nous vous invitons à découvrir sans 
plus tarder toutes ces actions plus dynamiques et 
engagées les unes que les autres! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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Partenaire de Tanjazz depuis 2008, la Fondation BMCI a souhaité développer 
ses actions de mécénat autour du jazz en soutenant, pour la première fois 
en 2014, le festival Jazzablanca en tant que Sponsor Officiel. Cette volonté 
s’inscrit pleinement dans la continuité de l’engagement fort pris par la 
Fondation BNP Paribas depuis de nombreuses années auprès des artistes 
et festivals de jazz, souvent moins aidés par le mécénat d’entreprise que 
d’autres expressions artistiques.

En page 2, retrouvez en photos cette 9e édition de Jazzablanca qui s’est déroulée 
du 29 mars au 3 avril 2014 ; et découvrez un avant-goût du programme de la 
15e édition de Tanjazz, qui aura lieu du 10 au 14 septembre 2014. 

À La une
La Fondation BMCI renforce son soutien au jazz
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Culture

MusIque
Tanjazz entre légendes d’hier et de demain

Pour cette 15e édition, le festival change de tempo pour nous offrir du 10 au 14 septembre 2014 une programmation exceptionnelle sous 
le thème « Légendes d’hier et de demain ». L’occasion pour le public marocain de redécouvrir des piliers historiques du Jazz comme Louis 
Amstrong, Nina Simone ou encore les Beatles ! Sans oublier les légendes de demain, avec Cécile McLorin Salvant, Lilian Boutté et bien 
d’autres nouveaux talents du jazz d’aujourd’hui.

ÉVÉneMenT 
Grand succès pour la 9e édition 
de Jazzablanca

La Fondation BMCI a soutenu pour la 1ère fois le festival 
«Jazzablanca» qui s’est tenu du 29 au 3 avril 2014. Un événement 
qui a subjugué plus de 20 000 personnes, entre l’Hippodrome 
d’Anfa et la « Nouvelle Scène » Place des Nations Unies, et a 
donné lieu à des concerts uniques avec des artistes à notoriété 
mondiale comme Stacey Kent, Ibrahim Maalouf, Patti Smith, Joss 
Stone ou encore Electro Deluxe.

Pour sa première participation, la Fondation BMCI a offert au 
public marocain, à son initiative, une semaine de concerts 
gratuits sur la Nouvelle Scène Place des Nations Unies. Ainsi 
plus de 12 000 personnes ont pu découvrir une programmation 
mélangeant musique ancestrale et groove de nouveaux talents 
venus du monde entier.

Pour faire découvrir au public Casablancais un talent montant 
du Jazz, la Fondation BMCI a soutenu l’artiste franco-libanais 
Ibrahim Maâlouf qui nous a rejoué quelques morceaux en live 
de son album ILLUSIONS. La BMCI a réuni plus de 450 clients à 
l’Hippodrome d’Anfa.



Les directeurs d’Agence BMCI se sont mobilisés auprès des directeurs 

d’écoles primaires situées à proximité de leur agence

Sol idar ité
ÉduCaTIon
Un concours novateur pour promouvoir la lecture !
La Fondation BMCI en partenariat avec Al Jisr et l’AREF du Grand Casablanca ont 
lancé en décembre 2013 la 2e édition du concours régional des bibliothèques de 
classe, avec la participation de 206 écoles primaires et plus de 77 000 élèves.

Dans la continuité du programme bibliothèques de classe soutenu par la Fondation 
BMCI depuis 2008, ce concours novateur a pour vocation de faire découvrir aux 
élèves les variétés de livres qu’offre une bibliothèque de classe, d’enrichir leurs 
connaissances à travers des activités ludiques et de développer leur imagination et 
expression orale et écrite.

La finale s’est tenue le 19 mai dernier à l’Académie Régionale du Grand Casablanca 
en présence de plusieurs officiels dont M. Rachid Belmokhtar, Ministre de l’Éducation 
Nationale, Mme Benchouikh Directrice de l’AREF du Grand Casablanca.

Lors de cette cérémonie, le grand public a découvert une exposition des meilleures 
réalisations retenues pour chaque école. Douze prix ont été décernés aux meilleures 
réalisations. Trois prix ont également été décernés aux enseignants pour leur rôle 
d’accompagnement des élèves. Encore bravo à tous!

ÉTudIanTs FMe
Des nouvelles de nos parrains ! 

En cette fin d’année scolaire, les parrains BMCI se mobilisent pour la recherche de 
stages en faveur de leurs filleul(e)s qu’ils accompagnent tout au long de leurs 5 
ans d’études supérieures, dans le cadre du programme de parrainage lancé avec 
la Fondation Marocaine de l’Étudiant en 2012. 

En avril dernier, Mme Aalya Ghouli, marraine BMCI, a participé au lancement du 
système de parrainage d’une autre entreprise issue d’un secteur d’activité différent. 
Grâce à son témoignage et au partage de son expérience, 7 nouveaux cadres se 
sont manifestés bénévolement pour accompagner des étudiants pendant toutes 
leurs études supérieures.

De gauche à droite : M.Rachid Belmokhtar, Ministre de l’éducation 
nationale, M. Mohamed Lahlou et M.Nasereddine Lhafi, respectivement 
Président et Secrétaire Général d’Al Jisr.

4 5  écoles équipées et plus de 6 0 0  bibliothèques de classes 

Plus de 30 000 livres et plus de 300 kits pédagogiques distribués

Plus de 3 0  0 0 0  élèves bénéficiaires

4 0  directeurs d’agences BMCI parrains de proximité 
Casablanca - Rabat - Kénitra - Marrakech - Agadir - Tanger - Tétouan

Chaque année, 2 0  nouvelles écoles soutenues

LE PROGRAMME BIBLIOTHèqUES DE CLASSE EN CHIFFRES

La semi-finale du concours de bibliothèques de classe 



Rachid Aourarh • Agence Marrakech Médina

Association Lueur d’Espoir (Marrakech)

Équipement d’un hôpital mobile assurant des consultations 

et radios médicales gratuites (cardiologie, échographie…) 

tout au long de l’année pour les populations rurales de la 

région du Haut Atlas

Asmaa Khalil • Direction des Affaires Générales

Association Oued El Hajjaj pour la Culture et le 

Développement (Casablanca)

Don de 70 vélos aux élèves en dernière année primaire du 

collège Ahl Ousat.

Tarik Mouaffiq • Agence Fès Saiss

Association A.M.E.J (Fès)

Organisation d’une colonie de vacances pour 300 enfants 

dans le village de Beni Oulid (province de Taounate) avec 

de nombreuses activités (challenges sportifs, ateliers 

artistiques, randonnées et jeux divers). 

Youssef Danir • Direction des Affaires Générales

Association Essalam Culture et Sport (Casablanca)

Distribution de cartables et fournitures scolaires en faveur 

de 220 élèves de l’enseignement secondaire pour 5 écoles 

situées dans la commune d’El Fida à Derb Soltan.

El Mostafa Samorah • Agence Mohamed VAssociation Socio Culturelle Al Madina (Casablanca)Réaménagement et équipement de plusieurs espaces pour l’école Oued Ed Dahab dans la province de Médiouna (espace vert, peinture pour 2 classes préscolaires, 4 bibliothèques de classe, kit médical)

Mohammed Sedjari • Direction de l’organisation des 

systèmes d’information

Association Missimi pour le développement socioculturel 

et sportif et l’environnement • Casablanca

Distribution de cartables et ouvrages scolaires pour 107 

élèves de 2 établissements à Hay Hassani (Casablanca).

Abdesslam El Gueddari 

Agence Kénitra Al Madina

Association Forum Gharb Développement

Organisation d’une Caravane Médicale avec 

consultations médicales et radios auprès de 

800 personnes de la région du Gharb

Mohammed Sabour • Trade Center Tanger

Association Bienfaiteurs des Diabétiques du Centre 

Said Noussairi (Tanger)

Mise à disposition de 3 000 doses d’insuline au profit 

des 50 enfants diabétiques du Centre Said Noussairi et 

sensibilisation des parents autour des risques de cette 

maladie.

Khalid Layouni • Agence Fès Moulay Rachid

Association les Etoiles du Palais (Fès)

Don de vêtements, denrées alimentaires et produits 

sanitaires au profit des 51 pensionnaires de Dar El Fassia.

Coup  de  pouCe  20 13

Kawtare Igrouche • Centre d’affaires Hassan IIAssociation Al Madina (Casablanca)Campagne de distribution de 500 cartables scolaires et près de 4 200 fournitures scolaires à 12 écoles de milieux défavorisés en zone rurale et urbaine (7 villes au Maroc).

Benabdeljalil Tazi • DIE AGADIR

Association des amateurs du Malhoun (Marrakech)

Organisation d’une soirée spéciale Malhoune à Marrakech, 

afin de récolter des dons pour les 300 pensionnaires 

de Dar Al Bir Oualihsane

AMI : vers un guichet unique pour le handicap
L’AMI (Amicale Marocaine des IMC), association soutenue par la Fondation BMCI, a organisé le 
18 avril dernier un colloque portant sur la création d’un guichet unique du Handicap sous le thème 
« Ensemble, structurons la prise en charge du handicap dans notre région ». Avec la participation 
de plusieurs acteurs institutionnels, l’objectif était de lancer la réflexion et de faire des propositions 
concrètes à travers plusieurs ateliers de travail. Pour marquer ce colloque, l’AMI a organisé une 
marche « La main dans la main » qui a réuni près de 1 000 personnes sur la Corniche de Casablanca, 
en présence des familles d’enfants atteints de handicap, de plusieurs acteurs des domaines sportif, 
associatif et institutionnel, ainsi que des représentants de la société civile.  

e n  b r e f

Soirée de Solidarité ANAIS
Soutenue par la Fondation BMCI, la soirée de Gala de l’association A.N.A.I.S a eu 
lieu le vendredi 11 avril 2014 et a remporté un large succès auprès de 350 invités. 
À cette occasion, le Président d’A.N.A.I.S a eu le plaisir de présenter l’humoriste 
Hamza FILALI comme parrain de l’association et a remercié tous les partenaires 
qui les ont accompagnés. La soirée de Gala a été animée par un orchestre de 
renommée internationale et des artistes de talents qui ont tous répondu présent 
à l’invitation ! 

Dans un souci de contribuer au respect de l’environnement, ce document a été imprimé sur du papier issu de sources responsables
www.fsc.org
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