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Tous engagés pour agir !
Ce premier semestre, la Fondation BMCI a exprimé sa
volonté de consolider son tissu associatif à travers ses
actions menées depuis quelques années, en cohérence avec
ses deux grands piliers : la Solidarité et la Culture.

UNE

Jazzablanca : les casablancais au rendez-vous !

Chaque jour, des experts dans l’éducation et le handicap,
des bénévoles, des artistes, des collaborateurs et de
nombreux autres volontaires contribuent à faire grandir les
projets soutenus par la Fondation BMCI.

Pour la 4ème année consécutive, la Fondation BMCI réitère son soutien
au Jazzablanca Festival, en tant que Sponsor Officiel. La 12ème édition
du festival de jazz s’est tenue du 8 au 16 avril et s’est définitivement
inscrite dans le paysage culturel casablancais. Un événement devenu
incontournable, attirant cette année 70 000 festivaliers venus assister
aux performances de 27 groupes de musique sur les différentes scènes
tout au long des festivités : un record historique !

En Solidarité, la Fondation BMCI poursuit son projet
d’équiper les écoles de quartiers défavorisés en bibliothèques de classes à travers tout le Royaume, soutient de
nouvelles initiatives avec Sourire de Reda pour prévenir
le mal-être chez les jeunes, poursuit les programme de
bourses d’études en donnant une chance aux jeunes de
vivre leurs rêves et participe à désinhiber les populations
fragiles atteintes d’handicap.

Du 14 au 16 avril, la Scène BMCI située place des Nations Unies en
accès gratuit a cette année encore connu un succès de fréquentation
avec 55 000 festivaliers. La programmation artistique a permis à de
jeunes talents marocains de se mettre en avant comme Amine avec sa
marque pop rock et des découvertes artistiques cosmopolites (Maroc,
USA, Tunisie, Algérie, Sénégal, France…) reconnues sur la scène
musicale comme l’Orchestre National de Barbès, Marrakech Jazz Beat
ou Sahad and The Nataal Patchwork.

En parallèle, la Fondation BMCI continue de faire briller
le patrimoine culturel marocain en soutenant des projets
sur des thèmes parfois avant-gardistes, ou en participant à
animer la vie culturelle de Casablanca à travers le festival
Jazzablanca, qui a su faire vibrer le centre-ville grâce à la
scène publique BMCI.

Pour tenter de gagner des places pour chaque concert, un quizz
Jazzablanca a été organisé du 4 au 6 avril sur la page officielle
Facebook BMCI ainsi qu’en interne pour les collaborateurs.
Rendez-vous en avril 2018 pour le plus grand plaisir d’un public
toujours aussi fidèle !

Dans ce numéro, découvrez également les 15 projets
soutenus en 2016 par le biais de collaborateurs engagés
à travers le programme Coup de Pouce.
Bonne lecture !

Scène BMCI place des

Scène Anfa hippodrome d’Anfa

Nations Unies

COUP DE POUCE
Lancé en 2009 par la Fondation BMCI, Coup de Pouce est un programme original
destiné à l’ensemble des collaborateurs de la BMCI, qui vise à soutenir des
projets de solidarité portés par des associations dans lesquelles ces derniers
sont impliqués de manière bénévole. à travers 8 éditions, le dispositif a permis
d’accompagner 86 actions de solidarité à travers le pays.
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La campagne d’appel à candidature de la 9ème édition Coup de Pouce s’est tenue du 1er février au 31 mars 2017. De nouveaux collaborateurs
se sont manifestés, totalisant la réception de 16 projets dans des domaines variés (éducation, culture, santé…) qui seront présentés lors
du prochain comité de sélection. En attendant les résultats de cette édition, découvrez les 15 projets réalisés par les collaborateurs
soutenus en 2016 (8ème édition Coup de Pouce).
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CASABLANCA • Kénitra

1 El Mostafa SAMORAH
Association Socio-Culturelle Al Madina
Opération cartable scolaire 2016-2017 (20ème édition)
De Casablanca à Zagora, plus de 500 cartables et fournitures scolaires
ont été offerts aux enfants défavorisés d’écoles primaires. Action annuelle
phare de l’association, celle-ci inclut toujours les écoles qui font l’objet de
réhabilitation par l’association ainsi que les enfants du syndic BMCI.
2 Kawtar IGROUCHE
Association Socio-Culturelle Al Madina
Réaménagement de l’école Ibnou Hicham – Quartier Roches Noires
Réhabilitation des sanitaires, création d’un espace vert, mise en place de
bibliothèques scolaires, don de livres de contes aux écoliers et installation
d’une pharmacie scolaire de premier secours : l’école Ibnou Hicham s’est vue
littéralement transformée pour le plus grand plaisir de ses 261 élèves. La
kermesse de la 9ème “Rencontre de l’enfant” y a également été organisée sous
le thème “L’enfant et la banque”.
3 Abdellatif ROUHI
Association Essalam Culture et Sport
Opération cartable scolaire 2016-2017
En 2016, l’association Essalam Culture et Sport a distribué à 200 élèves
issus du secondaire des cartables et des fournitures scolaires. Plusieurs
établissements de la préfecture de Mers Sultan-El Fida ont ainsi profité de
cette opération, dont El Mansour Eddahbi, Mohamed Cheikh, Moulay Rachid,
Laayoune et Attahadi.

4 Mohamed SEDJARI
Association de communication Hay Hassani pour
le développement socio-culturel, environnemental et sportif
Campagne de soutien scolaire - 6e édition
Le projet a consisté à distribuer des cartables et ouvrages scolaires en faveur de
114 élèves du secondaire, issus de 2 établissements scolaires de la commune de
Hay Hassani (Abdallah Guenoun et El Idrissi ). Face à un besoin urgent de lunettes
de vue chez les familles défavorisées, l’association a décidé de doter 95 élèves
de 3 établissements scolaires à Hay Hassani.

5 Mohamed Amine KEBDANI
Association Maison de l’espoir
Réaménagement de l’école publique Larbaate Chtoka (Grand Casablanca)
Au vu de l’état délabré de l’école, l’association s’est mobilisée pour entreprendre
les travaux nécessaires à la rénovation des toilettes, de la cuisine et de l’espace
cantine. L’association a aussi pris en charge le rafraichissement des peintures
et l’aménagement des espaces verts pour le bonheur de 450 enfants. Une petite
fête a également été organisée pour célébrer la fin des travaux.
6 Amine EL CHEKKOURI
Centre marocain de volontariat et de citoyenneté
Caravane médicale pour dépistage du cancer
Une caravane médicale a été organisée le 10 décembre 2016 pour le dépistage
du cancer par mammographie
et frottis, au profit de 309 femmes
démunies de la région de Bouznika.
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7 Saida RHANIM et Said EL MELLOUKI
Association Initiatives Jeunes Bienfaiteurs
Aménagement de bibliothèque à l’école primaire
“Mehdi Manjra” située à Oulad Saleh
Située à proximité de Nouaceur dans la région de Casablanca, l’école a profité du savoir-faire de l’association,
qui a réaménagé les salles avec des bibliothèques de
classes, réparé les vitres cassées, décoré les murs et installé des rideaux. Une opération qui participe directement
au bien-être de plus de 70 élèves !
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8 Asmaa KHALIL
Association Oued El Hajjaj pour la Culture et le Développement
Approvisionnement en électricité à Skoura
Afin de compenser le manque d’équipement dont souffre la région
et répondre à un besoin de première nécessité manifesté par l’école
Zaouya de Skoura pour ses 260 élèves, l’association a construit un
puits d’eau et mis en place 2 panneaux solaires photovoltaïques
pour alimenter l’école en électricité.
9 Imane BENCHAO
Association Lueur d’Espoir Fedala
Rénovation de l’école d’Asdaghse - région Imlil Marrakech
Située en hauteur et isolée, l’école d’Asdaghse avec ses 30 élèves
a bénéficié d’une aide par l’installation d’une clôture autour de
l’école permettant d’améliorer la sécurité des enfants, mais aussi
de la mise en place d’un portail en fer à l’entrée de l’école, de
l’aménagement des sanitaires et de l’espace bibliothèque.
10 Simohamed KAANOUNE
Association Tamounte Naït Youssef Omhaned pour le Développement
Construction d’un centre de formation polyvalent région Ouled
Berhil
En collaboration avec l’Entraide Nationale, ce centre ambitieux
de l’association proposera des activités culturelles, des ateliers
de formation en couture et autres métiers, ainsi que des cours
d’alphabétisation au profit des 2 600 personnes des douars à
proximité. (Projet en cours)
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11 Mohamed SABOUR
Association des Bienfaiteurs des Diabétiques du Centre Said Noussairi
Approvisionnement en insulines pour enfants diabétiques
Pour mieux maîtriser l’évolution du diabète, 40 enfants pris en
charge par le centre se sont vus offrir un traitement d’insuline
couvrant leurs besoins sur toute une année, de juillet 2016 à juillet
2017.
12 Yasmine BOUAYAD
Association Tanjalia
équipement d’un hôpital en spiromètre
L’asthme et la broncho-pneumopathie étant des pathologies très
fréquentes à Tanger, l’association a décidé d’acheter et de mettre
en service un spiromètre avec imprimante en août 2016 au profit
du service de pneumo-allergologie de l’hôpital public Duc Tovar
Tanger. L’objectif est de permettre aux équipes médicales d’établir
un diagnostic et un suivi plus efficace des patients, mais aussi de
faciliter l’accès aux soins des patients vulnérables à ces pathologies
pour améliorer leur prise en charge thérapeutique.

FèS • TAZA

13 Tarik MOUAFFIQ
Association Marocaine pour l’Education de la Jeunesse (AMEJ)
Colonie de vacances pour enfants démunis de Fès
Du 5 juillet au 24 août 2016, trois colonies de vacances ont été
organisées sur la plage de Saïdia, la province d’Azrou et Meknès au
profit de 425 enfants, qui ont pu découvrir la joie des vacances lors
des nombreuses activités artistiques et sportives prévues en leur
honneur.
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Khalid LAYOUNI
Association Les étoiles du Palais Sportif
Rénovation d’un terrain de sport pluridisciplinaire du collège
Oum Salama - quartier Ain Kadous à Fès
500 élèves ont profité du nouveau terrain de sport entièrement
réaménagé par l’association, pour la pratique de plusieurs disciplines
dont le mini foot, le handball et le basket-ball.
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Hamza EL BAZ
Association HappyNass
Rénovation de l’école Al Mourabitine du village Timahedite,
région d’Azrou
Pour l’école, le chantier consiste à installer une cheminée à foyer fermé
pour chauffer la classe en hiver et éviter l’asphyxie des 90 enfants.
Les travaux s’intéressent également à repeindre les murs de l’école,
rénover les sanitaires, équiper en vélos les élèves les plus éloignés
et à mettre en place une bibliothèque/médiathèque. (Projet en cours)

Solidarité
Al Jisr

Un programme à vocation nationale
Depuis son lancement en 2011, le partenariat de la Fondation BMCI
avec les AREF (Académie Régionale de l’éducation et de Formation)
et l’association Al Jisr a permis d’équiper 125 écoles en bibliothèques
scolaires à travers tout le Maroc, du Nord au Sud.
L’édition 2016-2017 a ainsi connu le parrainage de 20 écoles (4
à Casablanca, 4 à Marrakech-Safi, 4 à Souss-Massa-Agadir et 8 à
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma), offrant à près de 12 000 écoliers la
possibilité de bénéficier de 17 000 livres avec kits pédagogiques,
choisis par des spécialistes et adaptés selon le niveau scolaire.
En présence de représentants d’Al Jisr et de l’AREF de CasablancaSettat, la Fondation BMCI a participé à la cérémonie d’inauguration officielle du programme “Bibliothèque de classe” au Siège de
la Direction Provinciale du Ministère d’Education et de Formation
(DPMEN) de Nouaceur le 29 mars dernier.

Sourire de Reda 

Ce fut également l’occasion d’inaugurer le lancement du Guide
Bibliothèque de Classe édité par la Fondation BMCI et Al Jisr, afin
de permettre aux écoles bénéficiaires des bibliothèques de mieux
les exploiter. Rédigé en français et en
arabe, ce guide a pour rôle d’orienter
les enseignants pour une meilleure
utilisation des livres, de responsabiliser les élèves dans la préservation
de cet espace de lecture et de mener
des actions pédagogiques plus riches
et régulières. Il a été distribué aux
AREF concernées par le programme
ainsi qu’à certaines associations
“Coup de Pouce” soutenues par la
Fondation BMCI.

Prévenir le mal-être chez les jeunes
Nouveau partenaire de la Fondation BMCI, l’association Sourire de
Reda a été créée en 2009 pour venir en aide aux jeunes en souffrance
et prévenir le suicide. Pour mener à bien sa mission, l’association
intervient pour sensibiliser la société marocaine à la réalité de la
souffrance silencieuse des jeunes et prévenir l’isolement par des
interventions sur le terrain.
C’est dans ce cadre que Meryeme Bouzidi Laraki, Présidente de
Sourire de Reda, et Véronique Fima, Directrice, ont animé le 18 avril
dernier au centre de formation de la BMCI, une conférence-débat
dans le cadre de la Semaine du bien-être de la BMCI sous le thème :
“Mon ado va mal : difficulté passagère ou grande souffrance ?
Comment agir ?”. Plus de 50 collaborateurs ont répondu à cette

Dream Up

invitation ; une réussite au vu des échanges
et des nombreuses questions posées par les
participants.
Enfin, grâce à des écoutants bénévoles, Sourire de Reda intervient à
travers le service de ch@técoute Stop Silence réservé aux mineurs
pour mieux les accompagner dans le partage de leurs souffrances
les plus silencieuses et les préserver du passage à l’acte. Au cœur
de l’action de l’association, ce service utile et unique au Maroc sera
amené courant 2017 à évoluer vers une application mobile Stop
Silence, soutenue par la Fondation BMCI, dans le but d’améliorer la
réactivité des réponses.
www.stopsilence.org

Les étoiles prennent leur envol
Lancé par la Fondation BNP Paribas en 2015, Dream Up soutient pendant 3 ans des
actions d’éducation et d’insertion des jeunes en difficulté par la pratique artistique,
à travers 26 pays des 5 continents.
Au Maroc, les Fondations BMCI et BNP Paribas soutiennent le centre culturel “Les
étoiles de Sidi Moumen” créé par la Fondation Ali Zaoua, en permettant à 132
jeunes de bénéficier gratuitement de cours de musique. Avec une formation en
solfège couplée à plusieurs instruments (batterie, guitare, piano, oud, percussion,
solfège, chorale, guitare basse, piano et chorale occidentale et arabe), les “étoiles”
s’épanouissent à travers des Master Class menés par des professionnels de la
musique tout au long de l’année scolaire, mais aussi la participation à plusieurs
concerts et manifestations.
La dernière en date, la 4ème édition de “Explosion créative”, a été organisée du 16 au
21 mai 2017 à l’occasion de la commémoration des attentats du 16 mai 2003, avec
au programme une jam session destinée à valoriser les nouveaux talents de la scène
casablancaise.

INSAF

Luttons contre le travail des enfants
Partenaire de l’association INSAF depuis 2006, la Fondation BMCI apporte
son soutien au centre d’aide aux mères célibataires et, depuis 2013, au
programme de re-scolarisation de 50 fillettes de Chichaoua, une région
fortement marquée par l’emploi des petites filles en tant que domestiques.
Cette initiative permet ainsi de contribuer au financement des frais directs
de prise en charge des filles parrainées par INSAF et réinsérées dans leurs
familles et à l’école, dans l’objectif de lutter contre le travail des enfants.

AMI

Un centre d’accueil spécialisé
L’association AMI (Amicale Marocaine des Infirmités motrices d’origine
cérébrales) à travers son centre unique d’accueil pour enfants souffrant
d’handicap moteurs et cérébraux, ouvert en 2011 avec le soutien des
Fondation BMCI et BNP Paribas, accueille à ce jour près de 100 enfants.

ANAIS

L’insertion comme solution
Depuis 2008, la Fondation BMCI agit aux côtés d’Anaïs, association
dont le rôle est d’accompagner et de prendre en charge des personnes en situation de handicap mental. Elle a également soutenu
la création de l’atelier blanchisserie en 2011 à l’Espace Anaïs de
Bouskoura. Pour contribuer à l’insertion professionnelle de jeunes
souffrant de handicap mental, 15 apprentis âgés de 15 à 35 ans sont
ainsi formés à l’atelier au métier de la blanchisserie et assurent des
prestations internes, mais aussi externes pour quelques particuliers
et professionnels.
Cette année, le gala annuel de solidarité a été organisé le 17 mars
au Studio des Arts Vivants de Casablanca en présence de Rachid

Marrakchi, Directeur Général de la BMCI, et de Abderrahim Amzil,
Président d’Anaïs. La soirée a rendu hommage au patrimoine
culturel marocain en offrant aux invités un beau spectacle de
musique andalouse, avec en tête d’affiche des ténors comme
l’Hadj Mohamed Briouel, Abderrahim Souiri ou encore Nabyla
Maan. Devenu aussi un événement phare annuel, la méga
kermesse d’Anaïs s’est déroulée le 14 mai à l’Espace Anaïs afin de
sensibiliser le public à la prise en charge des personnes touchées
par le handicap dans une ambiance festive.

En b ref

FME : la formation pour tous

Après plus de 10 ans de partenariat avec la Fondation BMCI, la
Fondation Marocaine de l’Etudiant poursuit sa mission en prenant
en charge des jeunes bacheliers méritants issus des établissements
de protection sociale du Maroc, pour la poursuite de leurs
études supérieures. Engagée dans cette voie, la Fondation BMCI
accompagne financièrement 28 boursiers de la FME tout au long de
leurs 5 années universitaires. Pour renforcer l’encadrement de ces
étudiants, 20 cadres BMCI se sont portés bénévoles pour mieux les
orienter dans la vie active en leur apportant leurs conseils durant
leur cursus et en partageant leur expérience du terrain.

Fondation Mohammed V pour la solidarité

La 19ème édition de la campagne nationale de solidarité de la
Fondation Mohammed V, dont la Fondation BMCI est membre du
comité de soutien permanent, a été organisée du 15 au 25 mars sous
le thème “Soutien des coopératives féminines, pour une production
sociale et solidaire durable”. Au cœur de cette édition, les activités
de production initiées par les femmes en situation précaire dans les
domaines des produits du terroir et de l’artisanat. L’objectif est de
favoriser une meilleure inclusion socio-professionnelle des femmes
et d’améliorer l’accès à l’indépendance financière à travers des
formations et la création d’activités génératrices de revenus.

Culture

jil lklam
LP - Scène Anfa

Anfa
k Martini - Scène

Pin

Poètes urbains

Aaron - Scène Anfa

FESTIVAL JAZZABLANCA
Murray Head - Scène Anfa

La ville blanche célèbre les talents

Sur un thème avant-gardiste, la Fondation BMCI a soutenu en
2016 la réalisation du livre “Jil Lklam – Poètes urbains” écrit
par Dominique Caubet et Amine Hamma et paru aux éditions
Senso Unico et éditions du Sirocco. L’ouvrage présente la
nouvelle scène musicale marocaine née dans le milieu des
années 90 à aujourd’hui.
Fort de son succès auprès d’un public averti, les auteurs
ont participé à plusieurs manifestations au Maroc et à
l’étranger pour présenter le livre au grand public et le
dédicacer, notamment lors du SIEL (Salon International de
l’Edition et du Livre)
de Casablanca le 18
février 2017, le salon
du livre de Paris du
24 au 27 mars 2017
au pavillon Maroc,
l’Institut Français de
Tétouan le 20 avril
2017 et le Salon du
Livre de Genève du 26
au 30 avril 2017.

La Scène Anfa à l’hippodrome d’Anfa a enchanté 15 000 personnes en
accueillant des stars de renommée mondiale au style musical très varié :
soul, jazz, rock ou encore world musique. Du 8 au 13 avril, LP (indie pop
rock), Pink Martini (rétro, jazz & latino), Christian Scott (jazz contemporain),
Roberto Fonseca (pianiste cubain) et Aaron (rock electro) se sont succédés
sur scène pour offrir aux spectateurs des moments mémorable de joie,
de bonne humeur et de rythme entraînants. Le britannique Murray Head,
icone folk internationale et amoureux du Maroc, a également séduit les
casablancais par son énergie, son humour et son charisme !

Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs

L’acrobatie marocaine
à l’honneur

édition Jeunesse

La Fondation BMCI soutient depuis 2004 le Grand Prix des
Jeunes Lecteurs, organisé par l’association des parents d’élèves
des établissements publics français au Maroc (PEEP), qui
récompense un livre pour la jeunesse écrit en langue française.
Après le Grand Débat qui s’est tenu le 1er avril dernier à
l’école Théophile Gautier, le jury de cette 18ème édition du
GPJL (composé de 25 élèves de CM1, CM2 et 6ème) a voté
pour le roman “Elia, la passeuse d’âmes” de Marie Vareille.
Une cérémonie de remise du prix à l’auteure est prévue
ainsi qu’une tournée dans les établissements français de
Casablanca-Mohammedia.

E n bref

En after et before, la Scène Jazzclub a offert aux festivaliers un cocktail et
des concerts riches en découvertes d’artistes marocains et internationaux
dont Faty.S Project, Myles Sanko ou encore Atlantic Soul Orchestra. Les
artistes de la Scène Village, sélectionnés suite à un concours de jeunes
talents dont la Fondation BMCI faisait partie du jury, n’a pas déméritée
et a été le point de rencontre pour promouvoir la créativité de nouveaux
talents marocains et étrangers, dont Ayoub El Mechatt, Amin Dhobb ou
Habibi Funk. Des jam sessions étaient également organisées sur les deux
scènes pour le plaisir des “pure players” et amateur de bonne musique.
À cette occasion, plus de 1300 prospects ont été invités pour profiter des
festivités.

HALKA

Après plusieurs spectacles à succès
mondial et un livre en hommage, © Crédit photo Richard Haugthon
le Groupe Acrobatique de Tanger
soutenu depuis 2008 par les Fondations BMCI et BNP Paribas
poursuit son aventure avec son nouveau spectacle “Halka”.
Création collective sous l’encadrement artistique d’Abdeliazi de Senhadji,
Airelle Caen et Nordine Allal, elle a été présentée au public tangérois en
septembre 2016, avant de traverser la Méditerranée pour une tournée
européenne couronnée de succès à Paris, Bruxelles et Lyon. La tournée
marocaine du spectacle, en partenariat avec la Fondation BMCI et
l’Institut Français du Maroc, est prévue fin 2017. à suivre !

Tanjazz édition 2017
Partenaire historique de la Fondation BMCI depuis presque 10 ans
en tant que Sponsor Officiel, le festival Tanjazz participe chaque
année à animer la vie culturelle tangéroise en faisant rayonner des

artistes de jazz venus du monde entier. Rendez-vous pour la 18e
édition qui se tiendra du 14 au 17 septembre 2017 sous le thème
“Les nouvelles voix du jazz”.
MIXTE
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