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Communiqué de presse 

 

 

L’association Al Jisr a organisé la cérémonie de remise 

des prix du concours « Espoirs Assoclic Maroc 2012 » 

 

 

Casablanca, le lundi 16 juillet 2012 – Reconnue d’utilité publique et placée sous la 

Présidence d’Honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Association Al Jisr a organisé le 

mardi 17 juillet la cérémonie de remise des prix du concours « Espoirs Assoclic Maroc 2012 » 

qui s’est tenue dans les locaux de l’association. 

 

Destinée à réduire la fracture numérique au Maroc, cette initiative de grande ampleur a été 

lancée au mois d’avril et vise à soutenir les associations du Grand Casablanca qui utilisent les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le domaine de l'éducation. 

Dans le cadre du concours « Espoirs Assoclic Maroc 2012 », Al Jisr a remis aux associations 

lauréates l’équivalent de 210 ordinateurs revalorisés et formera leurs ressources à son 

utilisation.  

 

Sélectionnés par trois jurys indépendants composés de diverses personnalités du monde de 

l’entreprise et de la société civile, les meilleurs projets ont été choisis en fonction de critères 

liés aux besoins des populations visées, à la cohérence des solutions proposées, à la viabilité 

de l’action et à ses perspectives de développement à court et moyen terme. 

 

Sur 28 projets associatifs étudiées, 22 retenus ont été retenus suivant 4 catégories : 

renforcement des capacités, apprentissage/renforcement scolaire, formation et insertion 

professionnelle, intégration sociale. Tous ces projets ont reçus des lots d’ordinateurs, tandis 
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que les trois meilleures initiatives ont également bénéficié de bourses allant de 10 0000 DH à 

20 000 DH. 

 

« La sélection n’a pas été facile, souligne le Président de l’association Al Jisr, M. Mohamed 

Lahlou. Les associations qui ont candidaté nous ont envoyé des dossiers très intéressants et 

très divers. Le choix des jurys s’est logiquement porté vers les projets qui semblaient les plus 

novateurs et les plus solides financièrement. En retenant plus de 75 % des associations qui 

ont postulé pour le concours, Espoirs Assoclic Maroc 2012 prouve que le Maroc regorge 

d’initiatives originales qui méritent d’être soutenues. » 

 

Partenaire du concours « Espoirs Assoclic Maroc 2012 », le groupe Vivendi était représenté 

au cours la cérémonie par Mme Diane Emdin, respondable du programme Create Joy, qui a 

fait une brève allocution. Egalement partenaire, le responsable du développement de 

l’association Ateliers sans frontières, M. Thomas Wacogne, a lui aussi tenu un discours. 

 

Créée en 1999, l’association Al Jisr contribue à la mobilisation des entreprises privées en 

faveur de l’éducation à travers le parrainage d’écoles publiques et des Ateliers de Solidarité 

Numérique (ASN) à Casablanca et à Oujda. Ces ateliers ont permis la formation de 120 

jeunes à la maintenance informatique et l’équipement de 250 établissements scolaires.  

 

Pour en savoir plus sur le travail de l’association Al Jisr et le règlement du concours « Assoclic 

Maroc 2012 », rendez-vous sur les sites www.aljisr.ma et www.tanmia.ma. 

 

Contact :  

Mme Roquia El Boudrari 

Tél. : 05 22 98 01 36 

Mail : assoclicmaroc@gmail.com 
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Les 22 associations récompensées 

1
ère

 catégorie : L’ordinateur, outil de renforcement des capacités 

� Association Anour pour l'alphabétisation et l'intégration de la Femme, Nouacer 

8 ordinateurs 

 

� Association Afaq, Mediouna 

10 ordinateurs 

 

� Association Ibtissama, Ben Msik 

10 ordinateurs 

 

� Espace Amal, Hay Hassani 

8 ordinateurs 

 

� Association Al Wifaq, Ain Chock 

10 ordinateurs 

 

2ème catégorie :   L’ordinateur, outil d’apprentissage/renforcement scolaire 

� Association Sécurité Routière, Ben Msik 

2 ordinateurs 

 

� AESVT, Anfa 

18 ordinateurs 

 

� Dounia Project, Anfa 

5 ordinateurs 

 

� Association Ain Borja, Ain Sebaa, Hay Mohammedi 

15 ordinateurs 

 

� APTE - Collège Chatibi, Mediouna 

5 ordinateurs 

 

� Association pour le Développement de l'Enseignement Préscolaire, Ben Msik 

5 ordinateurs 

� Association Ain Guedid, Nouacer 

5 ordinateurs 

 

� APTE - Ecole Youssef Ben Tachfine, Nouacer 

5 ordinateurs 



 

4 / 5  
 ASSOCLIC Maroc 2012 -  Communiqué de presse 

 
 
 

 
 
 

Maroc Maroc Maroc Maroc 

2012201220122012    

 

3ème catégorie : L’ordinateur, outil de formation et d’insertion professionnelle 

� Association Rahim pour le développement (Moulay Rachid) 

8 ordinateurs 

 

� Coopérative d'Accompagnement pour l'Education et la Formation, Ain Sebaa - Hay 

Mohammedi 

12 ordinateurs 

 

� Association Al Amana pour le développement social, Anfa 

8 ordinateurs 

 

� ASSADE, Ben Msik 

12 ordinateurs 

 

� AMDEJ, Ben Smik 

8 ordinateurs 

 

4ème catégorie : L’ordinateur, outil d’intégration sociale 

� APAET, Mohammedia 

8 ordinateurs 

 

Les 3 associations en lice pour les bourses 

 

� Association Hassanienne des Sourds-muets, Mohammedia 

20 000 DH et 14 ordinateurs 

 

� APTE - Collège Ibn Abdoune, Ain Sebaa Hay Mohammedi 

15 000 DH et 20 ordinateurs 

 

� Association Initiative et Développement, Ain Chock 

10 000 DH et 14 ordinateurs 
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Les membres du jury 

 

Composition du jury n°1 

 

� Hassan Bouchachia, Meditel, Senior manager communication. 

� Fiona James, Care Maroc, Directrice des programmes. 

� Leina Wariti Benabdeljalil, Fondation BMCI, responsable. 

� Saad Benhayoun, Adecco, Directeur général délégué. 

� Hanan Hanzaz, CMPP, Directeur. 

 

Composition du jury n°2 

 

� Fatime Zohra Outaghani, PR Media, Directrice générale. 

� Sarah Hefti, Meditel, Communication interne. 

� Karima Sghiri, Fondation OCP, Chef de département Mécénat. 

� Severina Eggenspiller, Drosos, Responsables de programmes. 

 

Composition du jury n°3 

 

� Nourredine Achemlal, Tanmia, responsable contenu. 

� Aurélie Dargent, ASF, Responsable de projet. 

� Tarik Maaroufi, Fondation OCP, Chargé de mission. 

� Abdelhafid Erraghaye, Retraité de l’OCP, Acteur social. 

� Kabbabi Abdelhaq, OCP, Chargé de mission. 


