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L’engagement, moteur de notre action
Solidarité, engagement, partage… des mots qui prennent
tout leur sens grâce aux actions des partenaires de
la Fondation BMCI que ce soit dans les domaines de
l’Education, le Handicap, la Musique et l’Edition, mais aussi
des associations du programme « Coup de pouce » portées
par nos collaborateurs.
Ainsi nous vous invitons à découvrir dans ce numéro, les
actualités des chantiers sociaux et culturels que la Fondation
BMCI accompagne, avec l’inauguration du programme
Bibliothèques de classes ou encore la dernière édition du
festival Jazzablanca.
Dans ce numéro également, un dossier spécial « Coup de
pouce » dans lequel les projets soutenus en 2014 sont
détaillés, mais aussi le suivi « personnalisé » dont ils ont
fait l’objet durant ce 1er semestre 2015.
Bonne lecture !

Bibliothèques de classes
20 écoles publiques parrainées

L’inauguration du programme Bibliothèques de classes, dans le cadre
du partenariat de la Fondation BMCI avec l’association Al Jisr et les
Académies Régionales d’Education et de Formation (AREF) des grandes
villes du Maroc a eu lieu le 11 février à l’AREF du Grand Casablanca, en
présence de la nouvelle directrice de l’Académie, Mme Malika KNA, des
directeurs d’écoles de Casablanca concernés et des directeurs d’agences
BMCI de proximité. Ce sont en effet 10 écoles publiques primaires
situées dans des quartiers défavorisés à Casablanca, 4 à Rabat, 3 à
Kénitra et 3 à Tanger qui ont été parrainées pour la mise en place de
bibliothèques de classes. Près de 15 000 livres ont ainsi bénéficié à
10 000 élèves pour le développement de la lecture. Une cérémonie de
réception des livres a eu lieu dans chacune des autres villes dans les
AREF correspondantes, toujours en présence des directeurs des écoles
concernées et directeurs d’agences de proximité.
Et dans la continuité du projet, la Fondation BMCI a apporté son
soutien pour la deuxième année consécutive au Concours Régional
des bibliothèques de classes en partenariat avec Al Jisr et l’AREF du
Grand Casablanca, avec une cérémonie organisée le 17 juin 2015
pour récompenser les meilleures réalisations artistiques des élèves
faites à partir des livres ainsi que l’accompagnement pédagogique des
professeurs.
Dans le cadre de son action au profit des écoles publiques marocaines
en 2014/2015, la Fondation BMCI a reçu un certificat de reconnaissance
de la part d’Al Jisr lors d’une cérémonie d’hommage aux bénévoles
et partenaires le 4 juin 2015. À cette occasion, jeunes et enfants ont
donné une représentation de chant et de danse, symbolisant les
actions d’Al Jisr, accompagnant élèves et étudiants à chaque étape de
leur parcours, du préscolaire jusqu’à l’insertion après le baccalauréat.
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coup de pouce
L’appel à candidature à la 7e édition du programme « Coup de pouce » qui vise à encourager l’engagement des collaborateurs au sein de
la société civile, a été lancé du 1er février au 15 mars 2015. 15 projets de solidarité ont ainsi été reçus et pourront faire l’objet d’un coup de
pouce financier, après sélection par un comité composé des membres du comité de la Fondation BMCI.
Les six premières éditions Coup de pouce ont permis de soutenir au total 57 projets pour un budget global de 1 523 000 DH. Elles concernent
23 collaborateurs basés essentiellement à Casablanca mais aussi à Kénitra, Marrakech, Fès et Tanger avec des projets répartis à travers
tout le royaume (Marrakech, région de Ouarzazate, Gharb, Nord...).
En 2014, la 6e édition Coup de pouce a financé 13 projets de solidarité. Découvrez les détails de la plupart d’entre eux !

1 El Mostafa SAMORAH / Casa Mohammed V
Association Socio-Culturelle Al Madina
Projet : Distribution de cartables scolaires (18e édition)
Ville : Casablanca
Le projet phare de l’association s’est caractérisé par une forte
demande des écoles du grand Casablanca : plus de 500 cartables
avec fournitures scolaires ont été offerts aux enfants défavorisés
des écoles primaires dans le but de promouvoir la scolarisation.

“Je remercie beaucoup mes collègues
qui me soutiennent chaque année”

1

2 Kawtar IGROUCH / Casa Hassan II
Association Socio-Culturelle Al Madina
Projet : Réaménagement d’une école et 7e rencontre de l’enfant
Ville : Casablanca / Lahraouiine
Située dans un milieu marginalisé entre la ville et la campagne,
l’école Mohamed Abded Jabri compte 525 élèves. Avec l’implication
de l’ensemble des parties prenantes, l’association a procédé
à la création de deux espaces verts, d’une bibliothèque et d’un
espace de jeux et sport. L’association a également fourni à l’école
du matériel de bureau, des équipements sportifs, des outils de
jardinage et une pharmacie scolaire. Enfin, elle a procédé à la
création de la revue de l’école et à la formation des instituteurs sur
le travail socioculturel. À l’occasion de la 7e rencontre de l’enfant,
les 22 et 23 mars 2014 sous le thème « Notre environnement,
notre responsabilité », une kermesse a été organisée ainsi qu’une
pièce de théâtre, une lecture de livre et une présentation vidéo au
sujet de l’environnement.

“J’ai pris conscience que nous pouvons tous
participer quels que soient les moyens de
chacun”
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3 Abdellatif ROUHI / Retraité
Association Essalam Culture et Sport
Projet : Distribution de cartables (5e édition)
Ville : Casablanca
Afin d’aider les familles démunies du quartier El Youssoufia de
Casablanca et lutter contre l’abandon scolaire, 220 cartables avec
fournitures scolaires ont été distribués le 21 septembre. La cérémonie
qui a eu lieu a été marquée par la présence de conseillers communaux,
militants associatifs, parents d’élèves et nombreux résidents du quartier
El Youssoufia.

« Cette noble initiative est vivement saluée par les
parents d’élèves »
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4 Mohamed SEDJARI / DSI
Association Missimi pour le développement socio-culturel, sportif et
d’environnement
Projet : Distribution de cartables et lunettes de vue (3e édition)
Ville : Casablanca
Afin de lutter contre la déperdition scolaire qui frappe le quartier de Hay
Hassani, des cartables avec ouvrages scolaires ont été offerts à 110
élèves de 3 écoles, le 24 septembre 2014 avec la présence des familles
des bénéficiaires, associations des parents d’élèves et corps enseignant.
En marge de cette opération, l’association a procédé le 14 mars 2015 à la
distribution de lunettes de vue en faveur de 88 élèves.

« Merci à Coup de pouce/Fondation BMCI en tant
qu’institution citoyenne »
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5 Abdeslam EL GUEDDARI / Retraité
Union des associations et amicale de Kénitra
Projet : Caravane Médicale (4e édition)
Ville : Kénitra
Une caravane médicale a été organisée le 11 janvier 2015 à l’école et au
dispensaire Lamguadid situés dans la région de Kénitra au profit de la
population démunie des 4 douars de Ain Aaris Hadada : 1 462 personnes,
adultes et enfants, ont bénéficié de médicaments et consultations gratuits
en médecine générale, gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie et dépistage
du cancer et du diabète. L’opération a nécessité la participation d’une
vingtaine de médecins, pharmaciens et sages-femmes et 48 bénévoles.

« Un grand merci de la part des habitants des
douars Ain Aaris »

6 Mohamed KAANOUNE / DCPG
Association Tamounte Naït Youssef Omhaned pour le Développement
Projet : Construction d’un Centre de formation (2e tranche)
Ville : Taroudant
Afin d’améliorer de façon durable les conditions sociales et culturelles
de la population de la région Aït Youssef Omhaned (province de
Taroudant) soit 2 600 habitants, le projet de l’association consiste en
la construction d’un centre de formation polyvalent. Ce petit centre
proposera à tous les jeunes de la région des modules de formation en
fonction des différents besoins, un espace informatique et audiovisuel,
mais aussi des cours d’alphabétisation pour les femmes. Entamé en
2013, le chantier devrait être achevé en 2016.
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« Le bonheur n’est réel que lorsqu’il est partagé »
7 Rachid AOURARH / Marrakech Guéliz
Association Marrakech Alliance
Projet : Caravane pour l’Education et la Citoyenneté
Ville : Marrakech/Zerkten
Une caravane a été organisée afin de promouvoir des valeurs de
citoyenneté et de solidarité auprès des jeunes du complexe socio
éducatif de Zerkten, situé à 80 km de Marrakech sur la route de
Ouarzazate, dans une région précaire où les conditions de scolarisation
sont défaillantes. 240 élèves, internes pour la plupart, accompagnés de
48 animateurs ont ainsi reçu des vêtements et trousses d’hygiènes et
bénéficié de 7 ateliers : théâtre, compétitions culturelles et sportives,
jeux de magie, éducation à l’environnement et au recyclage, chansons
et jeux avec animation musicale et clown.
		

« Je remercie la Fondation BMCI pour son
engagement pour le développement humain de
notre pays »
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Tarik MOUAFFIQ / Fès Médina
Association Marocaine pour l’Education de la Jeunesse (A.M.E.J)
Projet : Colonie de vacances
Ville : Ifrane / Immouzer / El Jadida
400 enfants âgés entre 8 et 14 ans issus de l’ancienne Médina de Fès ont
intégré trois colonies de vacances sur la plage d’El Jadida, les montagnes
de Bansmim Ifrane et la ville d’Immouzer du 2 au 24 août 2014. Au
programme : séances de natation, ateliers artistiques, compétitions
sportives, sorties et jeux divers. En plus de leur prise en charge, les
enfants ont reçu des casquettes et nombreux cadeaux, encadrés par des
moniteurs professionnels.
8
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« Ces enfants n’étaient jamais allés en vacances ! »
9 Khalid LAYOUNI / Fès Moulay Rachid
Association Les Etoiles du Palais Sportif
Projet : Achat d’équipement adapté aux personnes handicapées âgées
Ville : Fès
Organisation le 30 novembre 2014 à la maison des jeunes de Batha-Fès
d’une réception en faveur d’une soixantaine de personnes handicapées
âgées ou fragiles : fauteuils roulants, cannes et trépieds, lunettes et
vêtements chauds. L’événement a été marqué par la présence de plusieurs
actifs sociaux et de la presse locale.

« Coup de pouce nous permet chaque année de mener
une action au bénéfice des populations précaires »
10
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10 Mohamed GHARAMI / Retraité
Association DERB JDID
Projet : Aménagement d’une classe préscolaire
Ville : Casablanca
L’association a poursuivi son objectif de mettre toutes les chances de
réussite à disposition des enfants, en aménageant et en meublant
une classe préscolaire à l’école Al Akhatal Banine à Hay Hassani,
pour 30 enfants âgés de 4 à 5 ans (tables et chaises, armoires,
tableaux…), portant le nombre de classes préscolaire dans cette
école à 3.

« Investir dans le préscolaire est essentiel »
11 Asmaa KHALIL / DAG
Association Oued El Hajjaj pour la Culture et le Développement
Projet : Rénovation de sanitaires
Ville : Skoura/Ouarzazate
Dans le but de veiller aux besoins de la scolarisation et de lutter
contre l’abandon scolaire, l’association a aménagé 12 sanitaires au
sein des écoles de Lahsonne et Tajante de la commune rurale de
Skoura/Ouarzazate au profit de 271 élèves.

« Grâce à Coup de pouce, nous participons à
l’amélioration du quotidien de la jeunesse de
cette région qui est splendide »

Au-delà du soutien financier, la Fondation BMCI s’engage auprès de ses partenaires
pour leur apporter une écoute et un suivi personnalisé… découvrez l’agenda « Coup
de pouce » de ce 1er semestre 2015 !

Photo ci-dessus : distribution d’agendas,
calendriers, et livres pour enfants
« Raconte-moi Ibn Batouta » et « A vous de
voter les enfants » aux « Coup de pouce »
ravis de les offrir aux enfants défavorisés

Janvier 2015

Mise en avant des collaboratrices
« Coup de pouce » sur la page
Facebook BMCI en mars, à l’occasion de
la journée de la femme.

À l’occasion de l’opération Clean Up Day organisée
par la RSE BMCI les 19 et 20 mai 2015, des cartons
pour recycler les CD ont été mis à disposition des
collaborateurs au profit de l’association SC Al Madina
de Mostapha Samorah.

Mars 2015
Février 2015

L’association Tamounte Naît Youssef Omhaned pour le Développement
de Mohamed Kaanoune (Casablanca) a organisé les 14 et 15 février
2015 une Caravane humanitaire et médicale au profit de 262 familles
de la région montagneuse de Taroudant, en synergie avec l’association
Lueur d’espoir de Rachid Aourarh (Marrakech).

Mai 2015
Avril 2015
Places de tennis offertes aux enfants
des « Coup de pouce » à l’occasion du
Grand Prix Hassan II de tennis du 4 au
12 avril 2015.

Juin 2015
Don de 100 pièces de mobilier de
bureau BMCI (tables et chaises)
aux associations Coup de pouce.

Solidarité
ANAIS

Une association «handispensable»
La Fondation BMCI est aux côtés de l’association Anais et de
l’Espace Anais, le centre dédié à la prise en charge et à la
formation professionnelle des jeunes souffrant de handicap
mental à Bouskoura, avec la mise en place de l’atelier
Blanchisserie qui forme 15 jeunes apprentis âgés de 18 à
35 ans à ce métier, et assure toute la production interne de
l’association.
En 2015, Anais a organisé plusieurs événements tels que
son gala annuel le 10 avril à Casablanca au Studio des Arts
Vivants, avec la présence d’artistes marocains, ainsi qu’une
journée scientifique le 21 mars à Casablanca à l’occasion de
la journée mondiale de la trisomie 21. Comme les années
précédentes, la Fondation BMCI a voulu soutenir la kermesse
annuelle d’Anais, organisée le 31 mai 2015, en achetant 500
tickets offerts aux collaborateurs BMCI venus nombreux
accompagnés de leurs enfants.

AMI

Sensibiliser aux techniques d’éveil
Avec le soutien conjoint des fondations BMCI et BNP Paribas, 75
enfants et jeunes atteints d’infirmité motrice d’origine cérébrale
sont pris en charge dans un centre de jour pluridisciplinaire
intégré dans une école primaire publique depuis l’ouverture
du centre de l’AMI en 2011. Afin de sensibiliser le public à la
technique d’éveil sensoriel « Snoezelen », l’AMI a organisé le 1er
congrès Snoezelen le 30 janvier 2015 au centre de l’AMI, sous la
présidence effective de SA la princesse Lalla Zineb, présidente
de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, et en
présence de Bassima Hakkaoui, Ministre de la Solidarité, de la
Femme, de la Famille et du Développement Social ainsi que de
spécialistes internationaux. À cette occasion, la Fondation BMCI
a apporté un soutien communication à l’AMI.
La présidente de l’AMI, Loubna Kanouni, a été mise à l’honneur
par le Forum Azzahrae pour la femme marocaine parmi 3
femmes, le 27 mars 2015 à Rabat, à l’occasion de la Journée
Internationale de la Mère.

étudiants FME

Un accompagnement «main dans la main»
Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, la Fondation BMCI accompagne
25 boursiers de la Fondation Marocaine de l’Etudiant, qui permet
aux étudiants défavorisés de poursuivre des études supérieures. Pour
accompagner et conseiller ces étudiants tout au long de leur cursus,
26 collaborateurs BMCI se sont portés bénévoles pour être tuteurs à
travers la formule « Passeport Avenir by FME », fruit d’un partenariat
entre la FME et l’association « Passeport Avenir » qui a pour mission
d’accompagner les étudiants issus de milieux modestes par le biais
d’un tutorat professionnel. Après avoir bénéficié d’une « formation
de tutorat » dispensée par des professionnels de la formation à
l’accompagnement afin de les aider à mieux cerner leur rôle et se
mettre en situation, les tuteurs BMCI ont participé à une formation de
tutorat-temps 2, le 15 avril 2015 au Centre de Formation BMCI.

INSAF

Engagés aux côtés des enfants
La Fondation BMCI soutient depuis 2006 l’association INSAF pour la
prévention de l’abandon des enfants nés hors mariage par la prise en
charge et l’insertion des mères célibataires, et, depuis 2010, pour la
lutte contre le travail domestique et l’exploitation des enfants. Elle
parraine ainsi 50 petites filles de la région de Chichaoua, anciennement
travaillant comme domestiques dans les villes, pour leur réinsertion
scolaire et familiale. Cette année, à l’occasion du mois de ramadan,
INSAF fait à nouveau appel à la générosité collective en faisant une
collecte de dons alimentaires, pour laquelle la Fondation BMCI jouera
un rôle de relais pour les collaborateurs BMCI.
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Séminaire BNP Paribas Corporate Philanthropy
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La Fondation BMCI a participé au Séminaire BNP Paribas Corporate
Philanthropy à l’initiative de la Fondation BNP Paribas, les 11 et 12
mai derniers au centre de formation de Louveciennes/Paris. Une
quarantaine de participants émanant des dix fondations Groupe dont
la Fondation BMCI fait partie, de directions RSE ou menant des actions
de mécénat en Europe, Afrique et Amérique, ont ainsi pu échanger
autour de problématiques communes telles que le financement de la
culture, les différents outils de communication ou encore la création
d’une charte à l’avenir. Ce séminaire a notamment été marqué par
l’Intervention de Jean-Jacques Goron, Délégué Général de la Fondation
BNP Paribas, Bertrand Cizeau, Directeur de Marque Communication et
Qualité (MCQ) de BNP Paribas et Michel Pébereau, Président d’Honneur
de BNP Paribas et de la Fondation BNP Paribas.

Culture

Jazzablanca

Une 10e édition réussie !
Le désormais incontournable festival Jazz & World Music de
Casablanca Jazzablanca a remporté un vif succès lors de sa
10e édition du 18 au 23 avril 2015.
Six artistes internationaux aux styles différents ont enflammé
la grande scène de l’hippodrome Casa-Anfa : Raul Midon,
Charlie Winston, Anouar Brahem, Candy Dulfer, Tony Allen
et Keziah Jones. Une ambiance unique qui a réuni près de
11 000 spectateurs, dont environ 2 000 personnes pour
l’artiste Keziah Jones.

La scène BMCI, gratuite, a accueilli 6 groupes marocains qui
ont proposé à la place des Nations Unies des styles différents
comme le jazz beldi de Othman El Kheloufi ou la pop rock
des Sunsparks, mais aussi du funk, blues, fusion, devant près
de 20 000 spectateurs.
En marge des deux scènes publique et privée, le Jazz Club
de l’hippodrome a accueilli tous les before et after-concerts
dans une ambiance feutrée mais festive, portant le nombre
total de groupes produits lors de cette édition à 25. On
retiendra notamment le bœuf entre Jamal Thomas band,
Keziah Jones et Sandra Amarie.

TANJAZZ

Partenaire de l’UNESCO
La Fondation BMCI symbolise son soutien à la musique jazz en étant pour
la 8e année consécutive partenaire du festival de jazz de Tanger, Tanjazz,
en tant que sponsor officiel.
Cette année, Tanjazz a obtenu le très recherché label de l’UNESCO, faisant
du festival le seul événement au Maroc labélisé par l’UNESCO et choisi
pour être partenaire des 70 ans de cette célèbre institution.
La 16e édition Tanjazz aura lieu du 9 au 13 septembre 2015 avec comme
thème « Le Tour du monde en 100 Jazzmen » et la participation de l’artiste
Ablaye Cissoko (Sénégal) soutenu par la Fondation BNP Paribas. Pour la
première fois, des master classes de danse seront organisés pendant le
festival.

