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être un acteur engagé de la société !
Ce second semestre 2016 aura été particulièrement
marqué au Maroc par la Responsabilité Sociale et
Environnementale, dont la Fondation BMCI représente
l’un des 4 piliers fondamentaux à travers la responsabilité
civile.
L’organisation de la COP 22 à Marrakech, dont la BMCI a
été un partenaire officiel, «Climat, l’Expo à 360° » ainsi
que plusieurs initiatives RSE entreprises par la banque
sont venues accompagner la démarche de la Fondation
d’être un acteur engagé de la société civile.
Côté Culture, nous vous invitons ainsi à découvrir des
artistes 100% marocains à travers le lancement du livre
« Jil Lklam », le Groupe Acrobatique de Tanger ou encore
les jeunes talents du festival Tanjazz.
Côté Solidarité, une rentrée scolaire prometteuse pour
les élèves des écoles primaires équipées à travers Al Jisr
ou ceux réinsérés par INSAF, des étudiants boursiers de
la FME, des apprentis musiciens du centre culturel « Les
étoiles de Sidi Moumen » ou encore des centres d’accueil
et d’insertion des jeunes d’Anais ou de l’AMI.
Bonne lecture !

Édition

Jil Lklam, l’écho de toute une jeunesse !

Soutenu par la Fondation BMCI et écrit par Dominique Caubet et Amine
Hamma, le livre « Jil Lklam – Poètes Urbains » est le premier ouvrage
du genre à illustrer la nouvelle scène musicale marocaine, née au
milieu des années 90 et qui occupe aujourd’hui une importante partie
du paysage musical du pays.
À travers des entretiens avec des experts, les auteurs content cette
« génération révoltée » qui a fait vivre cette nouvelle scène musicale
underground à savoir le rock, rap, fusion et slam. Quatre styles
totalement différents mais qui véhiculent les mêmes messages !
Cette œuvre rassemble les principaux titres qui ont fait le succès
des groupes, comme Casacrew, Barry, Hoba hoba Spirit ou encore
Musphata Slameur, retranscrits dans leurs langues originales mêlant
la darija, amazigh et mélange de français, anglais ou d’espagnol.
Le livre, paru aux éditions Sirocco et Senso Unico Editions, a été lancé,
à la suite d’une conférence de presse, lors d’une soirée destinée aux
clients BMCI le 14 décembre dernier à l’agence Mohammed V, en
présence des artistes.
Pour accompagner la sortie du livre, la Fondation BMCI a réalisé, en
collaboration avec la Fondation Hiba, un album reprenant les 29 titres
retranscrits dans le livre.
Elle œuvre ainsi à valoriser le patrimoine culturel marocain avec le
soutien de beaux livres dans le domaine de l’édition et de l’art.

Solidarité et éducation
DREAM UP

FME

À travers le programme Dream Up, les Fondations BMCI et BNP
Paribas permettent à ce jour à 100 jeunes, dont 20 nouveaux
talents du centre « Les Etoiles de Sidi Moumen », créé par la
Fondation Ali Zaoua, de bénéficier de cours de musique (batterie,
guitare, piano, percussion, solfège ….) dont 3 nouvelles disciplines
que sont la guitare basse, l’oud et la chorale occidentale et arabe.

Partenaire de la Fondation BMCI depuis plus d’une décennie, la
FME prend en charge cette année 207 nouveaux boursiers dans
le cadre de leurs études supérieures. Confortant son engagement,
la Fondation BMCI accompagne financièrement 28 boursiers de la
FME tout au long de leurs 5 années universitaires. Parmi eux, une
boursière, sortie major de sa promotion en 1ère année de master
continue son master 2 en alternance en France.

Une 2 année musicale !
e

Lancé par la Fondation BNP Paribas en 2015, 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.
Après une année 2015-2016 riche en événements et en émotions,
le centre continue d’aider les jeunes talents du quartier de Sidi
Moumen à s’épanouir tout en musique.

Un engagement pour l’égalité des chances

Actuellement, 20 cadres BMCI se sont par ailleurs portés
bénévoles pour mieux orienter les étudiants dans la vie active
en leur apportant conseil tout au long de leur cursus et en
partageant leur expérience du terrain.
Le 5 décembre, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Égalité
des Chances, la FME et son partenaire l’association Passeport
Avenir ont organisé la 2e édition de cette journée à l’ENCG de
Casablanca sous le thème « Des solutions et de l’action ». À
travers cette manifestation, près de 1 000 jeunes sont attendus
dans l’objectif de valoriser et promouvoir les initiatives positives
en matière d’égalité des chances.

AL JISR

La lecture s’installe partout au Maroc
Le programme bibliothèques de classes continue sa lancée à travers
tout le Maroc. Cette année, la Fondation BMCI a équipé 20 écoles
en bibliothèques de classes : 4 écoles de la région CasablancaSettat, 8 écoles de la région Tanger-Tétouan, 4 écoles de la
région Marrakech-Safi et 4 écoles de la région Agadir-SoussMassa. Ainsi près de 17 000 livres ont été distribués avec un kit
pédagogique permettant aux enseignants et élèves d’exploiter les
bibliothèques.

En bref

La BMCI sponsor officiel de « Climat, l’Expo à 360 ° » !

Campagne Sidaction 2016

La gare Casa Port a accueilli du 17 octobre au 30 novembre 2016 une exposition
inédite qui fait le point sur les questions soulevées par l’augmentation des gaz à
effet de serre liée aux activités humaines. Après avoir été organisée à la Cité des
Sciences et de l’Industrie à Paris, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas, cette
exposition artistique fait halte dans plusieurs villes dans le monde.

En partenariat avec la BMCI et le GPBM,
l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS)
organise du 1er au 31 décembre la sixième édition
de la campagne nationale de sensibilisation et de
collecte de fonds Sidaction Maroc.

Ainsi pour réaffirmer son engagement RSE, la BMCI a participé à cette exposition
en tant que Sponsor Officiel avec le soutien de la Fondation BNP Paribas et en
partenariat avec Casa Events & Animation et l’Ambassade de France. Pour le plaisir
des plus petits mais aussi des plus grands, les visiteurs ont pu profiter de visites
guidées, gratuitement, grâce à des médiateurs sur place. Parmi eux, plus de 13 000
élèves à travers des groupes scolaires ont pu participer à cet événement.

à travers son réseau d’agences, la BMCI a fait un
appel au don auprès du grand public en diffusant
affiches et dépliants de la campagne Sidaction
placée cette année sous le thème de «La lutte
contre le Sida, un combat toujours d’actualité».

INSAF

La re-scolarisation
des petites filles continue !
La Fondation BMCI, partenaire de l’association INSAF depuis
2006, apporte son soutien au projet de centre d’aide aux mères
célibataires et, depuis 2013, au programme de re-scolarisation
de 50 petites filles de la région Chichaoua fortement marquée
par la déperdition scolaire. Cette initiative permet de contribuer
au financement des frais directs de prise en charge des filles
parrainées par INSAF à travers l’appui à leur scolarité, dans
l’objectif de lutter contre le travail domestique des enfants.
Grâce à ce dispositif, l’association INSAF affiche des résultats
encourageants en 2016 avec la majorité des filles maintenues
à l’école et aucun retour au travail des filles retirées et
accompagnées.

Coup de pouce

Les associations à l’ère du digital
Dans le cadre du suivi des « Coups de Pouce » et à l’ère de la
digitalisation des canaux de communication, les associations
issues du programme ont pu bénéficier d’une formation digitale
par le pôle Communication Digitale BMCI et l’agence 322 mEdia,
le 22 septembre dernier, au Centre de Formation de la BMCI. De
Casablanca à Fès, 10 collaborateurs, représentant 8 associations
soutenues dans le cadre du programme Coup de Pouce de la
Fondation BMCI, ont ainsi été réunis pour les aider à se familiariser
au monde du digital par des données factuelles, ainsi que pour
leur permettre de mieux valoriser leur présence et visibilité sur
les réseaux sociaux, un canal devenu indispensable pour ces
associations qui évoluent avec peu de moyens financiers. Rendezvous au prochain workshop !
Depuis son lancement en 2009, le programme « Coup de Pouce »
a soutenu 85 actions de solidarité portées par des collaborateurs
de la BMCI. En 2016, ce sont 14 projets qui ont été valorisés dans
plusieurs domaines : médical, humanitaire, éducation et bien
d’autres.

HANDICAP
AMI

Près de 100 enfants pris en charge !
La Fondation BMCI accompagne depuis 2008 l’association
AMI (Amicale Marocaine des Infirmités motrices cérébrales)
pour la création du centre d’accueil pour enfants hancidapés
moteurs et cérébraux en co-partenariat avec la Fondation BNP
Paribas. Actuellement le centre compte près de 100 enfants
dont 20 nouveaux bénéficiaires depuis la rentrée des classes
2016/2017.

Anais

De la formation à l’intégration
La Fondation BMCI soutient depuis 2008 le centre ANAIS et
depuis 2011 l’atelier blanchisserie, au sein de l’Espace Anais de
Bouskoura, dédié à la prise en charge et à l’autonomisation des
personnes en situation de handicap mental. L’atelier, qui forme
15 apprentis âgés de 15 à 35 ans souffrant de handicap mental
au métier, assure les prestations externes comprenant le linge
du personnel, des particuliers ainsi que des parents.
Pour conforter cet engagement, la BMCI a soutenu le projet
d’insertion d’Omar, jeune apprenti de 20 ans, issu de l’atelier
pâtisserie de l’espace Anais, pour occuper le poste d’Aide d’Agent
d’Accueil à la BMCI depuis le 1er novembre 2016. Souhaitons-lui
bonne chance !

Culture

spectacle vivant

Tanjazz

Halka, retour aux origines
pour le Groupe Acrobatique de Tanger

Édition 2016, un incontournable !
Pour la 9e année consécutive, la Fondation BMCI a soutenu le festival
Tanjazz qui s’est tenu du 22 au 25 septembre 2016 à Tanger sous le
thème « Hommage aux dames ». Cette 17e édition a offert au public
un programme riche et original avec plus d’une vingtaine d’artistes
femmes aux talents fous qui ont su mettre le feu sur scène avec un
son plus rock, plus soul, et plus funk et faire danser plus de 4 000
personnes.
Un rendez-vous annuel devenu incontournable faisant partager aux
amateurs comme aux passionnés un style de jazz toujours aussi
différent et original. Soutenue par la Fondation BNP Paribas, la
batteuse Anne Paceo et son quartet se sont produits sur la scène
BMCI Palais le 22 septembre dernier. Pour continuer à enchanter le
public, la scène BMCI Ville s’est déplacée cette année à Bab Marsa
à proximité des remparts nouvellement restaurés de Tanger pour le
plaisir de près de 9 000 personnes.

Après plusieurs spectacles - « Taoub », « Chouf Ouchouf »,
soutenus par la Fondation BMCI et « Azimut » - le Groupe
Acrobatique de Tanger revient avec « Halka » une création
collective du GAT qui a bénéficié de l’encadrement artistique
d’Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen et Nordine Allal.
Le Groupe Acrobatique de Tanger place la culture populaire
marocaine au cœur de son projet, une culture militante et
démocratique accessible à tous. Il fonde sa démarche sur la
recherche permanente des liens entre un art ancestral marocain
et la création contemporaine.
La Fondation BMCI a soutenu l’avant-première de « Halka », qui
a eu lieu le 3 septembre dernier au Palais Moulay Hafid, lors
d’une soirée dédiée BMCI, en présence de près de 300 clients de
la région de Tanger.

Un quizz Tanjazz a également été lancé sur facebook et a fait
remporter un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans un hôtel 5*,
encore félicitations !
Organisée pendant le festival, la nouvelle édition du concours Jeunes
Talents a récompensé le meilleur artiste – compositeur pour la qualité
musicale, d’improvisation et d’homogénéité du groupe. Suite à une
présélection, le jury a ainsi retenu 5 groupes pour jouer en finale sur
3 scènes du festival Tanjazz en désignant le gagnant 2016, l’artiste
marocain Ayoub El Machatt.

En b ref

Jazzablanca Series
L’esprit Jazzablanca se poursuit tout au long de l’année avec les Jazzablanca
Series Live Sessions soutenus par la BMCI en tant que Sponsor Officiel, avec Al
Di Meola le 9 novembre 2016 et Beth Hart le 15 décembre 2016 au Mégarama
de Casablanca. Rendez-vous du 8 au 16 avril 2017 pour la 12e édition du festival
Jazzablanca !
MIXTE
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