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Le mois de juin a été particulièrement 
riche en événements pour Al Jisr avec la 
signature de la convention cadre avec 
l’Académie de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer
portant sur le parrainage 
d’établissements scolaires. 

Notons également la signature d’une 
nouvelle convention avec le Ministère de 
l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle pour la création d’un 
nouveau CFA à Oujda  dans le cadre du 
projet  Green chip. 

La collecte de matériel informatique se 
poursuit, et la formation a démarré au 
CFA de Casablanca.



1 Développement des partenariats

La quantité de matériel informatique usagé collecté par Al Jisr pour le projet Green Chip ne cesse 
d’augmenter!

Au 25 Juin 2010, la quantité de matériel collecté (Unités centrales, Ecrans, Scanners, Onduleurs et 
Imprimantes) se présente comme suit par donateur :
Attijariwafa Bank : 1734 Wafasalaf : 1487 Banque Populaire : 1071 Soft groupe : 219 Bmci : 217  
Sopriam : 134  Synthone : 53  Arval : 39  Oger international : 29 Chantiers Ateliers Maroc : 27 
Premax : 27 L’archevêché de Rabat : 22 Heure Joyeuse : 21 Rocamora : 20 
ADFM : 19 Insaf : 18 A3/Rezo : 17 Alcatel : 15 EHTP : 8 Crit : 4 Ico Tours : 4 
Particuliers : 3 Al Jisr : 2

SOIT UN TOTAL DE : 5190 UNITÉS

B) Parrainage - Conventions signées

A) Green Chip - Conventions signées

C) État de la collecte d’ordinateurs

Al Jisr  a eu le privilège de signer une Convention Cadre de partenariat 
avec l’Académie de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer visant à porter à 100 le 
nombre d’établissements scolaires publics parrainer par des entreprises 
de la région d’ici 2014.  

Les deux parties décident de conjuguer leurs efforts en vue de 
contribuer à l’amélioration du système éducatif au niveau régional et à
l’ouverture de l’École sur son Environnement.

Opérant dans différents secteurs  d’activités,  plusieurs nouvelles entreprises se sont mobilisées 
autour du projet innovant de revalorisation et de recyclage de matériel informatique Green 
Chip.  Elles ont signé des conventions de partenariat pour mettre à la disposition d’Al Jisr 
leurs matériels informatiques obsolètes.  Al Jisr exprime ses vifs remerciements à ces 
entreprises partenaires qui lui ont fait confiance et qui l’accompagnent dans son 
développement.

  

Académie Régionale d’Éducation et de 
Formation de Rabat-Salé-Zemmour-Zair 



2 Développement institutionnel
Participation au NGO Connection Day

Refonte du site web

Renforcement des structures d’Al Jisr
Dans le cadre du renforcement de ses structures, Al Jisr  a eu le plaisir d’accueillir au sein de son équipe à
partir du 1er juin, M. Anas ZOUBIRI , au poste de Magasinier dans le cadre du Projet Green Chip.

M. ZOUBIRI est titulaire d’un diplôme de Technique des ventes et à cumulé 4 années d’expériences 
professionnelles au sein de diverses entreprises (Dounitex, Pâtes la Marquise, Multishop) comme 
responsable Magasinier.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle mission.

L’Agence de communication KROMACOM a décidé d’accompagner le développement de l’Association 
Al Jisr en réalisant gracieusement la refonte complète du site web.

Cette refonte vise le développement du site Web d’Al Jisr, et a pour 
principal objectif la dynamisation et l’interactivité du site Web, ainsi 

que l’utilisation du  site Web comme étant un outil de promotion de nos 
activités et de nos  partenaires.

Sous le thème «la technologie vecteur d’intégration et de 

solidarité», une journée organisée par MICROSOFT en 
partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
s’est tenue à Rabat le mardi 22 juin 2010 en présence de plus 
de 40 associations marocaines.

Al Jisr a été choisie comme Association exemplaire ayant 
intégré les nouvelles technologies dans ses diverses activités, 
et a été invitée à cette occasion à témoigner de son 
expérience de plus de 4 années dans ce domaine.

Développement régional d’Al Jisr

Dans le cadre de sa stratégie visant l’extension de ses activités 
aux principales villes du royaume et afin de renforcer son 
action, l’Association Al Jisr a crée le 23 mars 2009, un Atelier de 
Solidarité Numérique à Oujda. Cet atelier a permis la formation 
de 30 jeunes déscolarisés à la maintenance informatique.

Grace à l’appui du Ministère de l’Emploi et de la formation 
professionnelle, l’ASN de Oujda a obtenu l’autorisation de 
mettre en place un programme de formation par apprentissage 
visant la formation de 120 jeunes déscolarisés en situation 
précaire à l’instar de l’atelier Green chip de Casablanca. De 
plus le MEFP a accordé une subvention de 881 000 dhs pour 
accompagner le développement régional d’Al Jisr. 

O U J D A



6 Nos partenaires
L’Association Al Jisr exprime ses vifs remerciements aux partenaires qui l’accompagnent dans 
son développement.

4 L’entreprise du mois

« Au nom de l'ADFM, je vous félicite pour les efforts 
que vous déployez ton équipe et toi et vous souhaite 
bonne continuation pour aider les jeunes en 
difficulté, permettre aux enfants d'accéder à l'outil 
informatique le plus tôt possible, et enfin contribuer 
à diffuser les bonnes pratiques en matière de 
protection de l'environnement.
J'espère que cette collaboration ne sera que le début 
d'un long partenariat entre nos deux organisations.»

Houda  Bouzzit
Directrice Exécutive ADFM / Rabat

Dans le cadre du parrainage des établissements scolaires, opération initiée et orchestrée par 
l’Association Al Jisr, 2M SOREAD a porté son choix sur 9 établissements dans six délégations relevant  du 
Grand Casablanca. Un budget prévu de 1 650 000 Dhs a été alloué à cette opération pour mettre à
niveau l’infrastructure de ces établissements. A ce jour, des travaux de peinture, de construction de 
terrains de sport et de salles multimédia, de rénovation des canalisations d’électricité et d’eau et de 
réhabilitation des blocs sanitaires ont été engagés. 

Par son intervention et la qualité du travail effectué, la 2ème chaîne marocaine confirme son 
engagement en tant qu’entreprise citoyenne dans l’amélioration du système éducatif national.

Mr Moummou, chef de la logistique à 2M, s’est investi corps et âme en lançant les appels d’offres et en 
assurant le suivi des chantiers par des visites sur le terrain jusqu’à la réception des travaux.

BRAVO

3 L’École du mois

2M SOREAD, une entreprise citoyenne

« Sachez que votre travail est d’une grande 
noblesse et nous ferons toujours de notre 
maximum pour vous être utile. 

Bravo pour cette initiative qui vise à former et 
à développer les jeunes défavorisés.»

Abdelatif Kabbaj
DG  de  SOFTGROUP

5 Témoignages

École Moussa Bnou Noussair
A travers son engagement en faveur de l’amélioration du système éducatif, Maghreb Steel n’a ménagé
aucun effort pour garantir un environnement sain et stimulant à l’intérieur de l’École Moussa Bnou
Noussair, au bénéfice des élèves et des enseignants.

Parmi les opérations réalisées à l’École, notons entre autres, le dallage de la cours, la rénovation des 
toilettes, la construction d'une salle Multimédia ainsi que la peinture de l'établissement.

Merci Maghreb Steel et à la prochaine intervention…


