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EDITORIAL Sommaire

Le mois de janvier a été marqué par la
signature de plusieurs conventions de
partenariat avec des entreprises
prestigieuses aussi bien pour le
parrainage d’écoles publiques que pour
le projet Green Chip,

L’Association Al Jisr s’inscrit dans la
dynamique de régionalisation et ouvre sa
première section régionale à Rabat à
l’école les Orangers.

Nous souhaitons à tous nos partenaires
une bonne continuation et les
remercions pour leur confiance et appui.



Développement institutionnel1
Régionalisation d’Al Jisr : RABAT

Après le grand succès de l’événement Vivendi à Rabat,

l’Association Al Jisr avec l’appui de l’AREF de Rabat Salé Zemmour

Zaïr, a procédé à la mise en place d’une section régionale à Rabat.

Un bureau a été accordé à Al Jisr à l’école les Orangers au centre

ville de la capitale du Royaume, à proximité de la gare Rabat

Centre et de la délégation de Rabat.

Une ressource de qualité a été mise à la disposition d’Al Jisr pour

développer la région : Mme Arab, Responsable du partenariat au

sein de l’AREF.

Visite du Technopark à l’atelier Green Chip
L’équipe d’Al Jisr a eu le plaisir d’accueillir le Président de l’Association des Sociétés du Technopark

(ASTEC), M. Skiti et le Directeur Général du Technopark, M. Balafrej, à l’atelier de recyclage et de

démantèlement Green Chip.

Cette visite entre dans le cadre de la collaboration des trois parties prenantes dans le cadre du projet

Green Chip. A cet effet, la Convention de collaboration tripartite sera signée à l’événement « Les

rencontres ASTEC » au Technopark, le 24 Février 2011.

L’American International Women’s Club (AIWC) de Casablanca regroupe une centaine de femmes

anglophones qui se réunissent dans le but d’organiser des actions en faveur des Associations caritatives

de la capitale économique.

Le 06 janvier 2011, la Directrice Générale de l’Association Al Jisr et la Directrice générale de RIO ont été

invité à participer à une matinée de réflexion sur l’importance de l’appui au système éducatif marocain.

L’implication d’Al Jisr et de RIO dans le cadre du programme Eco Ecoles a été présentée lors de cette

rencontre et fortement encouragée par les membres de l’AIWC.

Cette convention sera la clé de collaboration entre l’Association Al Jisr, l’Association des Sociétés du

Technopark et la Direction du Technopark.

L’American International Women’s Club (AIWC)



Le Crédit Agricole du Maroc s’est engagé à améliorer le système éducatif marocain par

sa coopération avec l’Association Al Jisr en parrainant des écoles publiques de la région

de Khemissat.

Une visite sera effectuée avec la Direction d’Al Jisr pour identifier les établissements

visés par le parrainage en milieu rural.

Parrainage d’écoles publiques 

Développement des partenariats2  

Fondation BMCI: Don aux bibliothèques de classe

ONDA-Parrainage d’une école primaire à OUJDA

L’Office Nationale Des Aéroports, dans son soutien à l’école publique marocaine,

parraine l’école Mehdi Ibn Toumert, au Douar Oulad Mimoun au centre Houara, à

proximité de l’aéroport Oujda Angad.

Apres le parrainage, et le grand succès du réaménagement de l’école Abderrahman

Addakhil, la Fondation BMCI a offert à l’Association Al Jisr, 400 exemplaires du premier

livre de la collection jeunesse : « Raconte-moi des personnages »

Les enfants des écoles parrainées d’Al Jisr seront invités à voyager des centaines de

milliers de kilomètres avec le premier conte d’ Ibn Battouta.

Crédit Agricole du Maroc parraine des écoles rurales dans la région de Khemissat

Projet Green Chip - Conventions signées
MARJANE, GROUPE BMCE et LESIEUR  CRISTAL

Merci  à l’ONDA, au Crédit Agricole du Maroc et à la  fondation BMCI et aux prochains parrainages!

milliers de kilomètres avec le premier conte d’ Ibn Battouta.

Pour débuter la nouvelle année, Al Jisr a eu le plaisir de signer des conventions de

partenariat avec MARJANE, GROUPE BMCE et LESIEUR CRISTAL dans le cadre du

Projet Green Chip.

Dans le cadre des ces conventions, les nouveaux partenaires s’engagent à mobiliser

leurs filiales et partenaires pour faire don de matériel informatique usagé à Al Jisr.

Collecte de mobilier: SOPRIAM

L’association Al Jisr à procédé à la collecte du mobilier mis à sa disposition

par un de ses grands partenaires, SOPRIAM.

Ce mobilier reçu sera distribué aux écoles parrainées d’Al Jisr.

Collecte de matériel obsolète: Sanofi Aventis

La quantité de matériel informatique usagé collecté par Al Jisr pour le projet

Green Chip ne cesse d’augmenter.

Sanofi Aventis nous a présenté une importante quantité de matériel amorti.

Merci Sanofi et à la prochaine collecte!



L’entreprise du mois

L’École du mois
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Merci  Société générale et bonne continuation !

L’école SIDI  BRAHIM

SOCIETE GENERALE
Filiale du Groupe Société Générale, l’un des tous premiers groupes de services financiers de la zone

Euro, Société Générale est Présente au Maroc depuis 1913 et forte d’un réseau qui compte plus

de 300 agences

Banque citoyenne, Société Générale s’engage aux cotés de nombreuses institutions pour la lutte

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ses actions solidaires mettent l’accent sur l’éducation et la

protection de l’environnement.

Société Générale est un grand partenaire de l’Association Al Jisr aussi bien sur le plan de la gestion des

déchets informatiques (Green Chip) que sur le plan du parrainage d’écoles publiques (parrain de l’école

Al Akid Al Allam à Mohammedia depuis 2006)

Grace à notre grand partenaire Méditel, l’école Sidi Brahim a pu

être totalement rénovée avec un budget global de l’ordre de

320 000 Dihrams.

Construction et surélévation de mûrs, Construction d’abri,

Réalisation de fosse sceptique, Réalisation d’un terrain de sport,

Réfection des sanitaires, Installation des portes et vitres,

Installation de grillages de sécurité, Réalisation des tables en bois

Nos partenaires
L’Association Al Jisr exprime ses vifs remerciements aux partenaires qui l’accompagnent 

dans son développement.
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5 Témoignages
« Ateliers Sans Frontières est une association française dont le métier est l’insertion par le travail. ASF emploie

au quotidien plus de 60 personnes, femmes et hommes qui se construisent un avenir en travaillant dans nos

ateliers. Nous avons choisi de proposer à ces personnes de travailler sur des activités liées à la solidarité et

ayant du sens et notamment le recyclage et la revalorisation de matériel informatique.

Ainsi il nous a paru évident de travailler main dans la main avec l’Association Al Jisr au Maroc. Notre

partenariat a plusieurs aspects : transfert de compétences, opération conjointes comme la distribution

d’ordinateurs aux écoles en partenariat avec Vivendi, futur appel à projet ASSOCLIC Maroc, etc.

Notre partenariat revêt actuellement les conditions indispensables à la réussite de ce type de projets :

réciprocité, équilibre, transparence, fiabilité, et convivialité !

Nous espérons n’en être qu’au début de l’aventure. »

Pierre Lambin
DG -ASF France

Installation de grillages de sécurité, Réalisation des tables en bois

et plan de travail pour le réfectoire, Peinture intérieure et

extérieure...

Telles sont les principales actions qui ont été menées avec grand

professionnalisme, engagement et avec l’appui de grand

partenaires comme Huwaei, LG et Avenzit.

Merci à MEDITEL et à ses partenaires et au prochain parrainage!


