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En ce second semestre, la Fondation BMCI poursuit son
engagement en menant un développement actif dans ses
domaines d’intervention : Solidarité et Culture.
Côté culture, nous avons souhaité faire rayonner l’art
de l’acrobatie ancestrale marocaine en accompagnant
le Groupe Acrobatique de Tanger lors de son spectacle
“Halka” à travers plusieurs villes marocaines.
Côté musique, la Fondation BMCI a soutenu pour la 10ème
année consécutive le festival Tanjazz qui a fait vibrer le
public sous un nouveau thème “les nouvelles voix du jazz”.
Ce dernier a mis en scène des jeunes artistes venus du
monde entier.
Engagée et solidaire, elle continue de consolider ses
programmes dans le domaine de l’éducation avec
l’aménagement de bibliothèques de classes d’écoles
publiques de quartiers défavorisés et la scolarisation des
petites filles issues du milieu rural. Elle soutient également
l’handicap avec le démarrage de l’activité commerciale
des ateliers blanchisserie et pâtisserie de l’association
ANAÏS ainsi qu’un accompagnement de proximité aux
boursiers de la Fondation Marocaine de l’Etudiant.
Bonne lecture !

Spectacle Halka
du Groupe Acrobatique de Tanger
Lors de cette rentrée 2017 et en partenariat avec l’Institut Français
du Maroc, la Fondation BMCI a fait découvrir au public marocain
le dernier spectacle du Groupe Acrobatique de Tanger* “Halka” à
travers une tournée marocaine dans plusieurs villes du Royaume :
Casablanca, Oujda, Marrakech, Agadir et Tanger.
Energique et envoûtant, le spectacle a connu un fort succès auprès
de milliers de curieux et amateurs d’art contemporain marocain.
À travers leur dernier spectacle “Halka”, le Groupe Acrobatique de
Tanger rend hommage à une tradition oubliée celle des Hlaïkya,
amuseurs et conteurs qui divertissaient la population marocaine sur
les places publiques.
Accompagnée d’un dispositif de communication 360°, la Fondation
BMCI a distribué plus de 1 000 billets à sa clientèle et aux
collaborateurs intéressés. Pour découvrir l’interview en vidéo de
Sanaa El Kamouni, fondatrice du Groupe Acrobatique de Tanger,
rendez-vous sur la chaine YouTube BMCI.
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Cohérence et engagement !
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*Le GAT est originaire d’une famille d’acrobates marocains depuis 7 générations. Il se compose de
12 acrobates tangérois qui ont joué, depuis sa création, 4 spectacles (Taoub, Chouf Ouchouf, Azimut
et Halka en 2016) avec plus de 1000 représentations dans une vingtaine de pays et a connu un
large succès auprès du public avec près de 400 000 spectateurs. Il est devenu l’un des plus beaux
ambassadeurs de l’art contemporain marocain et du Maroc à l’international.

Solidarité

ANAïS

Démarrage de l’activité commerciale
Partenaire de la Fondation BMCI, l’association Anaïs a pour mission d’accompagner et
de prendre en charge des personnes souffrant d’un handicap mental léger.
Afin de contribuer à l’insertion professionnelle de ces jeunes handicapés, deux ateliers ont été créés au cœur des locaux de l’association Anaïs. Un atelier blanchisserie
soutenu par la Fondation BMCI en 2011 et qui a permis à 15 apprentis de 15 à 35 ans
d’apprendre un nouveau métier; ainsi qu’un atelier pâtisserie où ces jeunes s’initient
aux arts culinaires encadrés par de grands chefs pâtissiers.
Pour cette rentrée, l’association a décidé de lancer l’activité commerciale des ateliers
blanchisserie et pâtisserie et d’inviter le grand public à venir les découvrir.
Dans la continuité de son rôle de mécène, la Fondation BMCI a soutenu la conception de
flyers commerciaux afin de mettre en valeur leurs prestations et gourmandises.

Al Jisr

Achetez solidaire en contactant Anaïs au 06 61 62 37 99.

Soutien aux écoles de Casablanca
Depuis son lancement en 2011, la Fondation BMCI, en partenariat avec les AREF
(Académie Régionale de l’Education et de Formation), et l’association Al Jisr ont
permis d’équiper 125 écoles en bibliothèques de classes à travers tout le Maroc.
Pour cette rentrée scolaire 2017, la Fondation BMCI a équipé 11 écoles en
bibliothèques à Casablanca en partenariat avec l’association Al Jisr, l’AREF de
Casablanca-Settat et la Délégation Provinciale du ministère de l’éducation
nationale de Nouaceur. Plusieurs milliers d’enfants ont bénéficié de près de 10 000
livres en plus de 100 kits pédagogiques sélectionnés par des professionnels et
spécialistes dans l’éducation nationale.
Ces 11 écoles parrainées et situées à Nouaceur ont également profité d’un guide
de bibliothèques de classes édité par la Fondation BMCI et Al Jisr afin de permettre
aux bénéficiaires de mieux les exploiter. Ce dernier a pour rôle de mieux 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.
Pour encourager la lecture pour tous autour du programme bibliothèques de classes, la Fondation BMCI a aussi décidé de soutenir la mise
en place de la 4ème édition du concours régional de lecture ciblant près de 40 000 élèves des écoles primaires de Nouaceur à Casablanca.

Sourire de Reda 
Application

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
les risques de suicide.
Celle-ci intervient sur plusieurs axes, notamment la sensibilisation de la
société marocaine à la souffrance silencieuse de ces jeunes et prévenir leur
isolement par des interventions sur le terrain.
La Fondation BMCI soutient cette année la création d’une application mobile
“Stop Silence” qui est en cours de développement. Le but étant d’être à
l’écoute et de répondre à des jeunes en souffrance.

Dream Up

Lancement d’un album de musique
Initié 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.
Au Maroc, les Fondations BMCI et BNP Paribas soutiennent le centre
culturel “Les Etoiles de Sidi Moumen” créé par la Fondation Ali Zaoua, en
permettant à 132 jeunes de bénéficier de cours de musique gratuits.
Pour cette saison, la Fondation BNP Paribas parraine l’enregistrement
d’un CD, reprenant une compilation des meilleurs morceaux de ces
jeunes musiciens.

INSAF

Saison scolaire 2016-2017
Depuis 2006, la Fondation BMCI soutient le centre d’aide aux mères célibataires.
C’est à partir de 2013 qu’elle a tenu à soutenir le programme de re-scolarisation
de 50 petites filles de la région de Chichaoua connue pour l’emploi des petites
filles domestiques.
La saison scolaire 2016-2017 s’est distinguée par la réussite de deux filles
parrainées, qui ont pu décrocher leur baccalauréat, motivées par l’envie de
réussir leur scolarité et d’améliorer leurs conditions de vie.

AMI 

Le bilan de cette année scolaire affiche un taux de réussite global de 94 % suite
aux examens des filles retirées de l’exploitation dans le travail domestique et de
filles préventivement éloignées de cette activité.

Un centre d’accueil spécialisé
Soutenue par les Fondations BMCI et BNP Paribas, l’association AMI
(Amicale Marocaine des Infirmités motrices cérébrales) à travers
son centre unique d’accueil pour enfants souffrant de handicaps
moteurs et cérébraux, accueille à ce jour près de 120 enfants.

Dans la continuité de ses activités, l’AMI a pour objectif de créer
un centre de balnéothérapie pour ces enfants ainsi qu’une salle de
conférences et un centre de formation qui formera des spécialistes
afin d’accompagner et de prendre en charge ces enfants aux
besoins spécifiques.

En b ref

FME : un soutien continu aux jeunes étudiants
La Fondation Marocaine de L’Etudiant continue sa vocation de prise
en charge des jeunes bacheliers méritants issus des établissements
de protection sociale au Maroc dans la poursuite de leurs études
supérieures.
À ce jour la Fondation BMCI accompagne financièrement 28
boursiers tout au long de leur cursus universitaire, dont 3 nouveaux
jeunes bacheliers qui ont intégré le programme pour l’année scolaire
2016/2017.
Cette année le taux de réussite du programme de parrainage de la
Fondation BMCI est de 99 %, avec un seul cas d’échec enregistré en
raison de difficultés d’ordre personnel.
La Fondation BMCI a également soutenu financièrement un boursier
dans le cadre d’un échange international à l’Institut d’Administration
des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc à Chambéry pour
l’année universitaire 2017/2018.

À ce jour, 20 cadres BMCI continuent d’accompagner des étudiants
pour mieux les orienter dans la vie active pendant leurs 5 ans de
cursus universitaire.

En bref

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.
Impliqués de manière bénévole, ces derniers tendent à soutenir des projets de solidarité portés par des associations. À travers 9 éditions,
le dispositif a permis d’accompagner 100 actions de solidarité à travers le pays.
Nous sommes allés à la rencontre de 3 de nos collaborateurs engagés, qui, le temps d’un week-end, nous ont fait voyager à travers leurs actions
bénévoles. Des moments riches en émotions et en expériences humaines et qui nous ont permis de découvrir le travail de ces associations.
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1 El Mostafa SAMORAH – Casablanca
Association Socio-Culturelle Al Madina
Opération cartables scolaires 2016-2017 (21ème édition)
Inauguration du projet au camping Lalla Meryem le 21 août à Casablanca
ayant pour objectif la distribution de plus de 500 cartables et fournitures
scolaires qui ont été offerts aux enfants défavorisés d’écoles primaires.

FèS • TAZA

2

Tarik MOUAFFIQ - Fès
Association Marocaine pour l’Education de la Jeunesse (AMEJ)
Colonie de vacances à la région d’Azrou
Tout au long de l’été, Mouaffik Tarik et son association ont organisé
plusieurs colonies de vacances dans la province d’Azrou et Meknès
pour plus de 400 enfants de quartiers défavorisés de la ville de Fès.

marrakech • agadir
ouarzazate

Rachid Aourarh lors
de l’inauguration
de la Garderie du Hau
t Atlas
Asmaa khalil aide à l’équipement
d’un internat mixte et distribution
vêtements - Skoura region Ouarz de
azate

Internat - Skoura region Ouarzazate

Culture

El Mustapha Samorah lors de la distrib
ution
de cartables à Casablanca

Tanjazz, édition 2017

Tarik Mouaffiq lors de la colon
ie
de vacances d’été - Région
d’Azrou

3 Rachid AOURARH – Marrakech
Association Marrakech Alliance
Caravane socio-médicale Alliance Tamasna 2017
Cette année, l’association a choisi les habitants de la région “Douar Tamasna”
Igremnougdal (région de Tichka).
À cette occasion, l’équipe Fondation BMCI s’est déplacée le 8 octobre dernier
et a participé à l’inauguration d’un atelier de tissage pour un nouveau métier
dédié aux femmes, mais aussi à l’aménagement d’une garderie pour 60 enfants.
Elle a également participé à la caravane socio-médicale comprenant une
distribution de dons, une animation pour enfants durant l’après-midi ainsi que
des consultations médicales et distributions de médicaments.
Bénéficiaires : plus de 450 personnes issues du village.
4 Asmaa KHALIL – Casablanca
Association Oued El Hajjaj pour la Culture et le Développement
Équipement de l’internat d’Idelssane région de Skoura
Le 15 octobre, L’équipe Fondation BMCI a participé à l’inauguration du projet de
l’Association Oued el Hajjaj pour la rentrée scolaire 2017 en présence d’officiels
et des membres de l’association.
Ce projet a consisté à équiper des dortoirs de l’internat : lits superposés, draps
housse, couvre-lits, matelas et oreillers.
48 collégiens bénéficient de ces dortoirs durant une période de trois ans avant
d’intégrer le collège de Skoura. Ces enfants sont choisis en fonction de la distance
à parcourir du village au collège et selon la situation financière/sociale des parents.

Laboratoire de talents
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Pour la 10ème année consécutive, la Fondation BMCI soutient, en tant
que Sponsor Officiel, le festival Tanjazz. La 18ème édition du festival
s’est tenue du 14 au 17 septembre 2017 dernier sous le thème “les
nouvelles voix du jazz”. Cette année, le festival a offert au public un
foisonnement de talents. Il a également fait découvrir des artistes
jeunes pousses ou reconnus sur la scène internationale.

Un programme original composé de plus d’une vingtaine d’artistes
qui ont mis en ébullition un public venu voir un nouveau visage
du jazz et qui a fait danser des milliers de personnes sur la scène
gratuite “BMCI Ville” à Bab Marsa et plus de 5000 personnes sur la
scène “BMCI Palais”. Deux jeunes talents à suivre, Daniel Čačija à
la voix remarquable et Rita Payés & Joan Chamorro quintet au sens
aigu du tempo ont marqué le festival par leurs mélodies jazz. Le
concours jeunes talents a récompensé le meilleur artiste pour sa
créativité musicale et son sens de l’improvisation. Le jury a retenu
5 groupes aux styles très différents afin de jouer en finale sur les 2
scènes du festival. Les gagnants de la saison 2017 sont les artistes
Seven Doors et JY Blues.
Pour découvrir l’interview en vidéo de Philippe Lorin, fondateur du
festival Tanjazz, rendez-vous sur la chaine YouTube BMCI.
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