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Rêver toujours plus loin
Donner vie aux projets portés par la société civile, faire
rayonner la culture au Maroc, porter les rêves et les
espoirs des populations défavorisées… Dans toutes les
actions qu’elle mène dans les domaines de l’Education,
le Handicap, la Musique et l’Edition, la Fondation BMCI
est animée par la même volonté de contribuer au
rayonnement socio-culturel du Maroc.
Grande nouveauté de cette année, le programme « Dream
Up » de la Fondation BNP Paribas va permettre de faire
naître de nouvelles étoiles musicales en plein cœur du
quartier défavorisé de Sidi Moumen. Encore une fois,
les Fondation BNP Paribas et BMCI font le pari que les
synergies entre les domaines de la Culture et de la
Solidarité sont des vecteurs forts de développement pour
la société marocaine.
La Fondation BMCI œuvre également à développer des
synergies plus fortes avec les clients et les collaborateurs
BMCI, notamment dans le cadre du programme
bibliothèques de classe, du tutorat de la FME ou encore
des actions « Coup de pouce ».
Enfin, nous profitons de ce numéro pour vous souhaiter
une année 2016 pleine de rêves et de lumière !
Let’s dream up !

DREAM UP

L’éducation et l’insertion des jeunes par l’art
« Dream Up » est un programme original initié par la Fondation BNP
Paribas, d’aide à l’éducation et à l’insertion des jeunes en difficulté par
la pratique artistique, qui concerne 26 pays dans 5 continents. Pendant
3 années scolaires, près de 30 000 jeunes en situation de précarité,
d’échec scolaire ou de handicap à travers le monde bénéficieront de
l’apprentissage d’une ou plusieurs pratiques artistiques de manière
régulière. L’art étant un outil formidable de développement personnel
pour ces jeunes, c’est un moyen de les aider à apprivoiser le monde qui
les entoure pour mieux y trouver leur place et se construire.
Le programme prévoit au moins un temps de restitution publique
en présence des familles et proches des bénéficiaires, et parfois de
professionnels ou artistes. Il s’inscrit dans un quartier ou une ville
proche d’une implantation BNP Paribas pour offrir la possibilité aux
collaborateurs présents localement de s’y associer.
Dans ce cadre, les Fondations BMCI et BNP Paribas ont choisi de
soutenir la Fondation Ali Zaoua, créée en 2009 par le réalisateur et
producteur Nabil Ayouch et l’artiste peintre et auteur Mahi Binebine,
dans le but d’œuvrer pour le développement social des jeunes du
quartier de Sidi Moumen via le champ culturel et artistique.
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Ainsi, le projet de « formation musicale au profit
des jeunes de Sidi Moumen » va permettre à
une centaine de jeunes défavorisés âgés de 5
à 20 ans de bénéficier de cours hebdomadaires
de solfège couplé à la guitare, piano, batterie
jeunes
et percussions au sein du centre culturel
bénéficiaires
« Les Etoiles de Sidi Moumen », l’espace
de formation aux arts et aux langues de la
Fondation Ali Zaoua inauguré en octobre 2014.
Une chorale ainsi que des master class par des professionnels de la
musique sont également prévus, sans oublier l’achat des instruments
de musique.
Le chiffre clé
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Financé par la Fondation BNP Paribas,
Dream Up fera bénéficier chaque
projet d’une subvention annuelle de
20 000 € pendant 3 ans. La quasitotalité des projets ont démarré
simultanément en septembre 2015.
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Al Jisr
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Des bibliothèques en faveur de la lecture

et de Formation des grandes villes du Maroc, 3 zones sont ainsi concernées cette
année : le Grand Casablanca avec 4 écoles, Rabat-Salé avec 8 écoles et TangerTétouan avec 8 écoles.

Situées dans des quartiers défavorisés ou dans des régions rurales, les écoles
seront dotées de plus de 15 000 livres en arabe et en français ainsi que des kits
pédagogiques pour le fonctionnement des bibliothèques, et ce avec la complicité
de directeurs d’agences BMCI de proximité qui joueront un rôle de relais dans le
programme. De quoi permettre la sensibilisation de 12 000 élèves concernés ainsi
que leurs professeurs à la lecture et contribuer à leur donner les moyens d’étudier.
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Pour accompagner le projet, la Fondation BMCI a participé pour la 2e fois au
Concours Régional des Bibliothèques de Classes. Organisé le 17 juin 2015 par Al Jisr
et l’AREF du Grand Casablanca, ce concours récompense les meilleures réalisations
artistiques des élèves faites à partir des livres ainsi que l’accompagnement
pédagogique des professeurs.
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Le concours a concerné 260 écoles du Grand Casablanca soit 77 000 élèves et a
connu une forte mobilisation des élèves et des enseignants pour la promotion de
la lecture dans les établissements publics.
Enfin, pour une meilleure exploitation des ouvrages fournis aux écoles, la Fondation
BMCI a soutenu le projet d’Al Jisr d’élaboration d’un guide de bibliothèques de
classes. Ce guide, dont la distribution est prévue en 2016, a été conçu comme
un outil pratique et utile pour l’enseignant afin de l’aider à comprendre le rôle
de la bibliothèque dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement, son
fonctionnement et ses différents usages.
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Un nouveau centre pour les associations
Afin de répondre aux besoins d’encadrement, de soutien et de
dynamisation des associations locales et de la promotion de l’économie
sociale et solidaire, un Centre de Formation et d’animation du tissu
associatif et des coopératives a été créé au sein du quartier El Hanq à
Casablanca par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, dont la
Fondation BMCI est membre du comité de soutien permanent depuis
2002. Inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 29 juin 2015,
il sera géré par des institutions étatiques mais aussi par l’association
Al Jisr, notre partenaire depuis 2006 pour les bibliothèques de classe.

Coup de pouce

14 lauréats pour l’édition 2015

Afin d’échanger autour de leurs projets dans
une ambiance conviviale, les lauréats de cette
7e édition, basés à Casablanca mais aussi à
Kénitra, Marrakech, Fès, Tanger, collaborateurs
BMCI ou retraités, ont été reçus par Messieurs
Hamri, Dupuch et Marrakchi lors d’un petitdéjeuner le 27 octobre 2015 à la salle de
réception du 13e étage du siège de la BMCI.

Le chiffre clé

En 2015, le programme « Coup de pouce » qui vise à encourager
l’engagement des collaborateurs au sein de la société civile, a retenu
14 projets de solidarité lors d’un comité de sélection composé des
membres de la Fondation BMCI qui s’est déroulé le 17 juin dernier. En
réponse aux problématiques actuelles, la plupart des projets relèvent
du soutien à l’éducation et à la santé.
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Pour contribuer à la formation et à l’insertion des jeunes
souffrant de handicap, la Fondation BMCI a soutenu en 2011
la création de l’atelier Blanchisserie à l’Espace Anais, le centre
dédié à la prise en charge et à la formation professionnelle à
Bouskoura.
Ainsi, 15 jeunes apprentis âgés de
18 à 35 ans souffrant de handicap
mental sont formés au métier de la
blanchisserie et assurent toute la
production interne de l’association
ainsi que des petites commandes
extérieures.

La Fondation BMCI accompagne depuis la rentrée scolaire 2015/2016,
5 nouveaux boursiers de la Fondation Marocaine de l’Etudiant,
portant le nombre d’étudiants parrainés à 28. À côté de la fierté
d’accompagner de nouveaux boursiers, il y a aussi la joie de voir une
ancienne boursière prendre son envol et se préparer à intégrer le
marché du travail après avoir brillamment achevé ses études !
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Le parrainage de la Fondation BMCI permet
aux étudiants méritants défavorisés de
poursuivre des études supérieures, grâce
à une bourse pédagogique combinée à une
boursiers
bourse de vie, une couverture maladie,
pris en
l’hébergement, un équipement informatique et
charge
un appui logistique. Ces étudiants bénéficient
également d’un accompagnement personnel
à travers le programme de coaching de la
FME, des cours de langue en elearning mais surtout un système de
tutorat professionnel « Passeport Avenir by FME », qui permet à 25
étudiants d’être parrainés par des cadres de la BMCI bénévoles pour
les accompagner et conseiller tout au long de leur cursus.
Le chiffre clé

L’insertion par la formation professionnelle
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A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Egalité des Chances le 26
novembre 2015, la FME a organisé une table ronde en présence de
spécialistes et personnalités du monde associatif.

L’AMI certifiée ISO !
Depuis l’ouverture de son centre en janvier 2011, l’AMI – Amicale Marocaine des IMOC
(Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale) accompagne 80 enfants et jeunes atteints
d’infirmité motrice d’origine cérébrale dans un centre de jour pluridisciplinaire intégré
dans une école primaire publique, aménagé avec le soutien des fondations BMCI et
BNP Paribas. A travers son processus d’activité et la mise en place du management
par la qualité, l’AMI a été certifiée ISO 9001 par l’IMANOR (Institut Marocain de
Normalisation) lors d’une cérémonie officielle le 23 novembre dernier.

Culture

Tanjazz

Edition

Le célèbre festival de jazz de Tanger « Tanjazz », dont la
Fondation BMCI est sponsor officiel, a eu lieu du 9 au 13
septembre 2015. Cette 16e édition a abordé le thème « Tour
du monde en 100 jazzmen » avec la participation d’artistes
d’Afrique, Asie, Amériques, Océanie et Europe. Des master
classes de danse ont également été au programme pour la
première fois.

Organisé par la PEEP (association des Parents d’élèves des établissements
publics français au Maroc) et soutenu par la Fondation BMCI depuis
2004, le Grand Prix des Jeunes Lecteurs est un concours original qui
récompense un livre pour la jeunesse écrit en langue française, par un
jury composé d’élèves de CM2 et de 6e des établissements de Casablanca
et Mohammedia, afin de favoriser le développement du goût de la lecture.

Tour du monde en 100 jazzmen

Tête d’affiche de cette édition, l’artiste Ablaye Cissoko
(Sénégal) soutenu par la Fondation BNP Paribas a donné
deux concerts, sur la scène privée BMCI Palais et sur la scène
publique BMCI Ville. Au total, près de 60 000 spectateurs pour
la scène BMCI Ville et 8 000 pour la scène BMCI Palais ont pu
profiter de la musique jazz.

Grand Prix des Jeunes Lecteurs

Cette année, la 16e édition du concours a permis de récompenser le livre
Les mondes de l’alliance de David Moitet qui est venu à la rencontre des
élèves le 13 juin dernier à l’Institut Français de Casablanca.

Par ailleurs, un déjeuner avec animation musicale et danseurs
a été organisé pour plus de 400 clients de Tanger.

En bre f

Jazzablanca Series

Depuis 2014, la Fondation BMCI prolonge son soutien à la musique jazz en accompagnant le
festival « Jazzablanca » en tant que sponsor officiel. En marge du festival dont la prochaine édition
aura lieu en avril 2016, Jazzablanca lance les « Jazzablanca Series », une série de concerts pour
les amateurs de jazz tout au long de l’année. Dans ce cadre, un concert du célèbre trompettiste
et compositeur Ibrahim Maalouf est prévu le 17 février 2016 au Mégarama Casablanca avec le
sponsoring de la BMCI.
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