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Des étoiles plein les yeux !
Des yeux qui pétillent de joie et d’émerveillement… De belles
émotions d’autant plus intenses qu’elles sont partagées…
Depuis le début de l’année, les moments vécus à travers
les actions soutenues par la Fondation BMCI nous donnent
des envies de poésie, et surtout, renforcent plus que jamais
notre volonté d’œuvrer pour que la Culture et la Solidarité
brillent au plus haut du firmament marocain.
Cette année encore, le programme « bibliothèques de
classe » a fait rayonner la lecture à travers tout le Maroc,
tandis que les stars mondiales de la musique ont illuminé
le public du festival Jazzablanca. Quant aux bien nommées
Etoiles de Sidi Moumen, elles ont dansé et virevolté,
transportées par l’énergie et le talent du chorégraphe Abou
Lagraa, ambassadeur du programme « Dream Up » de la
Fondation BNP Paribas.
Côté Solidarité, la bonne étoile du programme « Coup de
Pouce » s’est penchée sur les actions menées par nos
collaborateurs engagés, avec 14 lauréats pour la 7e édition
et 22 nouveaux projets - un record - candidats pour la 8e !
Et les jeunes du centre Anaïs, association qui fête ses 25
ans, ont fait briller d’émotion les yeux des collaborateurs
BMCI lors d’une journée «team building» placée sous le
signe de la solidarité et du partage.

Bibliothèques de classe
Des bibliothèques pour tous !

Le programme bibliothèques de classe continue de grandir à travers
tout le Maroc. Cette année, la Fondation BMCI a équipé avec succès 20
écoles en bibliothèques de classes : 4 écoles du Grand Casablanca, 8
écoles de la région de Rabat (Témara, Salé, Tifelt, Oulmès) et 8 écoles
de la région Tanger-Tétouan (Chefchaouen, Martil, Larache).
Plusieurs cérémonies d’inauguration ont été tenues en présence des
représentants d’Al Jisr et de la Fondation BMCI, des directeurs des
établissements bénéficiaires et des Directeurs d’Agences BMCI parrains
de proximité des écoles :
• A Rabat le 9 février pour l’AREF Rabat-Salé-Zemmour-Zaër ;
• A Tétouan le 17 février pour l’AREF Tanger-Tétouan ;
• A Casablanca le 18 février pour l’AREF Casablanca-Settat en présence
de Mohamed Lahlou, président d’Al Jisr, et Jaouad Hamri, Président du
Conseil de Surveillance de la BMCI et Président de la Fondation BMCI.

Nous vous invitons à découvrir nos autres actualités
lumineuses. Bonne lecture !
Pour la 3ème année consécutive, la Fondation BMCI soutient également
en tant que sponsor officiel la 4e édition du concours régional de
lecture pour les écoles de Casablanca sous le thème « La Lecture
au service des apprentissages ». En appui au programme de mise
en place des bibliothèques de classes, cet événement a pour rôle de
favoriser le goût de la lecture chez les plus jeunes, en récompensant
les meilleures créations artistiques réalisées par les écoles à partir des
livres lus et ce grâce à l’accompagnement des professeurs.

85 écoles équipées et plus de 950 bibliothèques de classes
Plus de 60 000 livres et plus de 650 kits pédagogiques distribués
Plus de 52 000 élèves bénéficiaires
80 directeurs d’agences BMCI parrains de proximité
chiffres clés (depuis 2008)

Casablanca - Rabat - Kénitra - Marrakech - Agadir - Tanger - Tétouan

COUP DE POUCE
Depuis son lancement en 2009, le programme «Coup de Pouce»
a soutenu 71 actions de solidarité portées par des collaborateurs
de la BMCI. Et ce n’est pas fini : l’édition 2016 a connu un record
de participation, avec 22 collaborateurs et retraités proposant
des projets dans des domaines très variés. Pendant la
campagne de candidature, l’équipe Fondation BMCI a présenté
le programme aux nouvelles recrues au centre de formation :
une occasion de valoriser le dispositif et les collaborateurs
actifs dans la vie associative.
Dans un souci d’accompagnement de proximité, l’équipe de la
Fondation BMCI s’est rendue sur le terrain afin de découvrir
les projets portés par plusieurs collaborateurs. Elle s’est ainsi
déplacée à Taroudant afin de faire un point sur le projet de
construction du centre de formation de l’Association Tamounte
Naït Youssef Omhaned pour le Développement, et de participer
à une caravane médicale.

OUEST

CASABLANCA • Kénitra

Les membres de l’équipe Fondation BMCI ont également, le temps
d’une journée, retroussé leurs manches afin de participer au projet de
rénovation de l’espace vert de l’école du quartier de Roches Noires porté
par l’Association ASC Al Madina. Laurent Dupuch, Président du Directoire
de la BMCI et Vice-Président de la Fondation BMCI, est lui aussi venu
apporter son soutien le 23 avril lors de l’inauguration du projet. Au total,
ce sont 14 projets qui ont été réalisés cette année au quatre coins du
Maroc, et que nous vous invitons à découvrir en détails !

1 El Mostafa SAMORAH
Association Socio-Culturelle Al Madina
Distribution de cartables scolaires à des enfants défavorisés de Casablanca
(19e édition)
A Casablanca, Skoura et Settat, plus de 600 cartables avec fournitures
scolaires ont été offerts aux enfants défavorisés des écoles primaires.
2 Kawtar IGROUCH
Association Socio-Culturelle Al Madina
Réaménagement de l’école Okba Bnou Nafii (Hay Mohammadi, Casablanca)
Le projet a permis le réaménagement des sanitaires, de l’espace vert, la
création de 4 bibliothèques de classes, d’un espace de jeux et sports, ainsi
que d’une pharmacie scolaire. Une kermesse a également été organisée
les 25 et 26 avril 2015 sous le thème du recyclage et de la protection de
l’environnement.

2

3 Abdellatif ROUHI
Association Essalam Culture et Sport
Distribution de cartables aux enfants du quartier El Youssoufia à
Casablanca (6e édition)
300 élèves des niveaux primaires de 7e, 8e et 9e de l’enseignement
secondaire ont bénéficié de l’opération de distribution de cartables et
fournitures scolaires.
3

4 Mohamed SEDJARI
Association Missimi pour le développement socio-culturel, sportif et
d’environnement
Campagne de soutien scolaire de la Préfecture Hay Hassani, 5e édition
Des cartables et des livres scolaires ont été offerts à 105 élèves de 3 écoles de
Hay Hassani – Abdallah Guenoun, El Idrissi et Ibnou Hicham.
5

Mohamed GHARAMI
Association Derb Jdid
Aménagement d’une aire de jeux pour le préscolaire
En 2015, l’association a procédé à l’aménagement d’une aire de jeux et espaces
verts au sein de l’école Al Akhatal Banine à Hay Hassani, dans la continuité du
projet de création de 3 classes de préscolaire réalisé en 2014.
6 Abdeslam EL GUEDDARI
Union des associations et amicale de Kénitra
Caravane Médicale
Cette caravane médicale organisée dans la région de Kénitra a fêté cette année
sa cinquième édition. 287 femmes, 339 hommes et 67 enfants ont pu bénéficier
de consultations pluridisciplinaires : dépistages du cancer et du diabète,
médecine générale, gynécologie, ophtalmologie et pédiatrie.
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CENTRE

FèS • TAZA
7

Tarik MOUAFFIQ
A.M.E.J (Association Marocaine pour l’Education de la Jeunesse)
Colonie de vacances pour enfants de l’ancienne Médina de Fès et Moulay
Acoub
Du 2 juillet au 24 août 2015, 3 colonies de vacances ont été organisées
(Bouznika, Ras Alma et Ifrane) pour 370 enfants âgés entre 8 et 16 ans,
issus de familles démunies.
8

Khalid LAYOUNI
Association Les Etoiles du Palais Sportif
Aménagement et équipement d’une salle pour enfants trisomiques
Le projet a permis l’aménagement et l’équipement en matériel psychomoteur
d’une salle au sein du centre Basma qui prend en charge 58 enfants atteints
de handicap mental.

7

9 Hanane BAIDADA
Association Taza pour Madih et Samaa
Equipement de l’école artistique « Dar Samaa »
Dar Samaa est une école d’apprentissage de l’art de Madih et Samaa. Le
projet a permis l’équiment de l’école en matériel de bureau et matériel
didactique ( téléviseur LCD, photocopieur, imprimante, mobilier).

MARRAKECH • OUARZAZATE • TAROUDANT
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10

Mohamed KAANOUNE
Association Tamounte Naït Youssef Omhaned pour le Développement
Construction du Centre de Formation de la région Aït Youssef Omhaned
– 3ème tranche (Province de Taroudant)
Ce centre de formation polyvalent de 300 m² proposera aux jeunes de la
région des modules de formation : ateliers de langue, de coutûre, espace
informatique et audiovisuel, alphabétisation des femmes.

SUD
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11 Rachid AOURARH
Association Marrakech Alliance
Aménagement d’une classe de préscolaire
Le projet a permis l’aménagement d’une crèche pour les enfants de
la région de « Taliinte », près de la vallée de l’Ourika sur la Route de
l’Oukaimeden, ainsi que la mise en place d’un programme annuel de suivi
et de formation des encadrants. Une caravane socio-médicale au profit des
habitants de la région a également été organisée le 8 novembre 2015, au
profit de plus de 175 familles défavorisées.
12

Asmaa KHALIL
Association Oued El Hajjaj pour la Culture et le Développement
Première édition de la course « Kid’s athletics »
La course « Kid’s Athletics » a été organisée les 27 et 28 mars 2015 pour
200 enfants de 7 à 12 ans à Ouarzazate et Skoura, afin de contribuer à
développer l’esprit sportif et d’équipe chez les jeunes.
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TANGER
13 Mohamed SABOUR
Association des Bienfaiteurs des Diabétiques du Centre Said Noussairi
Fourniture d’insuline pour les enfants du Centre
Le projet a permis d’assurer les soins quotidiens de 40 enfants diabétiques
et de les aider à mieux gérer l’évolution de leur maladie.
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14 Yasmine BOUAYAD
Association Ladies Circle Tanger 8
Achat d’un échographe portable
Le Coup de Pouce a permis de faire don d’un échographe portable au centre
de santé urbain Dradeb. Cette acquisition servira également aux caravanes
médicales organisées par l’association à destination de la population du
monde rural.

Solidarité
DREAM UP

Des « étoiles » qui dansent
avec le célèbre Abou Lagraa
Depuis septembre 2015, Dream Up permet à 80 jeunes du
centre « Les étoiles de Sidi Moumen », créé par la Fondation
Ali Zaoua, de bénéficier de cours de musique. Piano, guitare,
batterie, percussions et bien sûr, solfège, sont les matières
enseignées dans le cadre de ce programme original. Lancé
par la Fondation BNP Paribas, Dream Up soutient pendant
trois ans, à travers 26 pays des 5 continents, des actions
d’éducation et d’insertion des jeunes en difficulté par la
pratique artistique.
Pour représenter Dream Up, Abou Lagraa, célèbre danseur
et chorégraphe soutenu par la Fondation BNP Paribas
depuis plusieurs années, a été choisi comme Ambassadeur
du programme, dont il partage pleinement l’esprit et les
valeurs, et qui n’est pas sans écho à son propre parcours
de danseur français d’origine algérienne.
Pour sa tournée de résidences auprès des projets Dream
Up, il a choisi le Maroc comme première destination
dans le monde pour déposer ses valises de fin magicien !
4 workshops ont ainsi été organisés du 14 au 18 mars
pour former 21 jeunes âgés de 10 à 20 ans, au potentiel
saisissant. Au bout d’une semaine pleine de surprises et
d’émotions, les jeunes étoiles ont donné une représentation
publique de leur chorégraphie au centre culturel les Etoiles
de Sidi Moumen, en présence de leurs famille et amis, de
journalistes marocains et français invités dans le cadre
d’un voyage de presse, des Fondations BMCI et BNP Paribas
et de Laurent Dupuch.
Une belle performance et une grande réussite pour le
programme Dream Up au Maroc grâce à la magie d’Abou
Lagraa qui a su enchanter ces jeunes et leur mettre des
étoiles plein la tête !

En b ref

Fondation Mohamed V pour la Solidarité

La 18e édition de la campagne de solidarité de la Fondation Mohamed V
pour la Solidarité, dont la Fondation BMCI est membre du comité de
soutien permanent, s’est déroulée du 15 au 25 février 2016 sous le thème
« Intégration professionnelle des jeunes en situation de handicap mental ».

L’AMI, une association qui a fait du chemin !
Depuis 2008, la Fondation BMCI soutient la création d’un centre d’accueil
de jour pour enfants handicapés moteurs et cérébraux en co-partenariat
avec la Fondation BNP Paribas. Aujourd’hui, le centre a fait un bout de
chemin et compte 80 enfants inscrits. Forte de sa notoriété dans le milieu
associatif, l’AMI a reçu la visite officielle le 13 avril dernier de l’association
Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et la Paix, portée par Latefa Ibn Ziaten,
décorée de la légion d’honneur française et du Prix « International Women
Courage » par John Kerry.

Anais

25 ans au service du handicap
Cette année, l’association Anais fête 25 ans d’engagement
afin de favoriser le cadre de vie des personnes en situation
de handicap mental au Maroc. Pour célébrer en beauté cette
anniversaire, le gala annuel d’Anaïs, qui a eu lieu le 11 mars
2016 au Studio des Arts Vivants à Casablanca, a mis en
lumière la musique andalouse et rythmes d’orient.
A l’occasion d’une journée de team building organisée le 6
avril 2016, les collaborateurs de l’équipe BMCI 2020 - équipe
dédiée au déploiement du plan stratégique de la BMCI à
l’horizon 2020 - ont pu découvrir l’esprit de solidarité qui
anime l’Espace Anais à Bouskoura, et participer aux ateliers
pâtisserie, sérigraphie et blanchisserie. Un moment de fun et
de partage d’expérience entre les membres du 2020 et les
jeunes d’Anaïs, ravis de faire découvrir leur métier.

FME
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Des boursiers accompagnés tout au long de leur cursus !
Depuis 10 ans, la Fondation Marocaine de l’Etudiant, avec le soutien de la Fondation BMCI, prend en charge financièrement 28 boursiers
pour leurs études supérieures. Afin de mieux les orienter dans la vie active et les conseiller tout au long de leur cursus, 21 cadres BMCI se
sont portés bénévoles pour apporter leurs conseils et partager leur expérience du terrain. Après avoir été accompagnés ainsi pendant 5 ans,
2 étudiants FME ont brillamment obtenu leur diplôme !
Afin d’aider les tuteurs dans leur accompagnement bénévole, la FME et son partenaire l’association Passeport Avenir organisent
régulièrement des sessions de formation. En mai 2016, les tuteurs ont ainsi pu bénéficier d’une session de coaching afin d’échanger sur les
bonnes pratiques et les difficultés rencontrées.

En b ref

INSAF trace la route de la réussite scolaire
pour les jeunes filles d’une région rurale
Dans le cadre de son partenariat avec l’association INSAF, la Fondation BMCI
soutient depuis 2006 le centre d’aide aux mères célibataires et, depuis 2013, le
programme de re-scolarisation de 50 petites filles de la région de Chichaoua, afin
de lutter contre le travail domestique des enfants. Dans le cadre de ce programme,
l’INSAF mène des actions de sensibilisation aux droits fondamentaux de l’enfant
et à la problématique du travail précoce. Depuis, 8 jeunes filles bénéficiaires du
programme ont pu suivre leur scolarité jusqu’au bout et obtenir le baccalauréat.
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JAZZABLANCA

Grand succès pour la 11 édition
e

Du 16 au 24 avril 2016, le festival Jazzablanca a une nouvelle
fois enchanté le public casaoui. Un très grand succès pour
cette 11e édition qui a attiré plus de 63 000 personnes.
La scène Anfa de l’hippodrome a transporté 11 000
personnes avec 6 concerts de grandes stars venues des
quatres coins du monde : l’icône du jazz Melody Gardot, le
virtuose Richard Bona, la chanteuse berbère Hindi Zahra,
l’excentrique au style balkannique Goran Bregovic et la
célèbre Macy Gray. En clôture, le jazzman britannique Jamie
Cullum a su enflammer le public marocain par son charisme,
son énergie et son talent.

Edition

Grand Prix des Jeunes Lecteurs
Depuis 2004, la Fondation BMCI soutient le Grand Prix des Jeunes Lecteurs
organisé par l’association des parents d’élèves des établissements publics
français au Maroc (PEEP). Ce concours original propose à un jury composé
de 27 élèves de CM2 et 6e de récompenser un livre pour la jeunesse
écrit en langue française. Cette année, c’est Thomas Villate, auteur de
Totem, qui a remporté le prix, qu’il est venu recevoir à l’Institut Français
de Casablanca. A l’occasion de sa venue, il a également fait la tournée des
8 établissements scolaires concernés de Casablanca et Mohammedia.

Pour prolonger la magie et l’ambiance de ces grands
moments de musique, le Jazz Club a offert aux invités
concerts et cocktails en before et after. Et pour faire découvrir
au public de nouveaux talents, le Live Club a consacré une
scène en after aux jeunes artistes marocains. Découvertes
assurées !
Une ambiance festive et conviviale était également au
rendez-vous Place des Nations Unies, animée par la fanfare
Jaukablanca et par la scène publique BMCI. Les concerts
gratuits qui s’y sont déroulés ont connu cette année une
fréquentation record, avec plus de 45 000 spectateurs
venus découvrir ou redécouvrir des groupes cultes qui ont
inspiré toute une génération marocaine : Hoba Hoba Spirit,
N3rdistan, Orange Blossom, Golden Hands et Africa United.
MIXTE
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