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EDITORIAL Sommaire
Cette année, la rentrée a été marquée

par de nombreux changements au

niveau d’Al Jisr, un nouveau bureau, de

nouvelles recrues qui sont venues

renforcer l’équipe des permanents, une

nouvelle organisation …

Ces changements positifs sont tous

motivés par une seule et même

volonté : aller de l’avant et porter haut

le flambeau d’Al Jisr allumé par ses

fondateurs.

Les activités d’Al Jisr prennent un

nouvel élan que ce soit au niveau des

parrainages-écoles ou du projet Green

Chip. Le dynamisme et l’efficacité sont

de rigueur. Ceci se traduit par de

nouveaux partenariats, de nouvelles

idées, … bref un nouveau souffle.

Bonne continuation à tous



Développement institutionnel1
M. Abbad Andaloussi invité à la Conférence Annuelle de la Clinton Global
Initiative et primé par la Fondation Schwab

New York, septembre 2010 - M. Abbad Andaloussi,

membre du Conseil d’Administation et ancien président de

l’association Al Jisr, a été invité à la Conférence Annuelle de

la Clinton Global Initiative (CGI) qui s’est tenue du 21 au 23

septembre 2010 à New York.

La CGI, créée en 2005 par Bill Clinton, réunit des leaders

mondiaux pour concevoir et mettre en place des solutions

novatrices pour faire face aux plus grands défis de notre

mondemoderne.

Chaque année, elle réunit lors de sa conférence annuelle,

des chefs d’états, les PDG des plus grandes entreprises, des

dirigeants d’ONG, et autres philanthropes engagés pour

mener des actions concrètes pour « rendre le monde

meilleur ».

Lors de cette manifestation, M. Abbad a reçu des mains du

Président Clinton un certificat d’engagement

«Commitment to action» en reconnaissance des efforts«Commitment to action» en reconnaissance des efforts

fournis pour la promotion du système éducatif marocain.

Marrakech, octobre 2010 - Une autre distinction, Le

Prix de "l'Entrepreneur social de l'année 2010" de la

région MENA, a été décernée par la Fondation

"Schwab" pour l'entreprenariat social à M. Abbad

Andaloussi le mardi 26 octobre dernier à Marrakech.

A travers ce prestigieux Prix, attribué en collaboration

avec le Forum économique mondial (WEF), la

Fondation "Schwab" entend soutenir l'Association Al

Jisr qui a dans sa vocation de mobiliser les entreprises

et de les impliquer dans l'amélioration des

performances de l'école publique.

Toutes nos félicitations !



Semaine Marocaine de l’Evaluation

Formation du staff d’Al Jisr en life skills 

Dans le cadre de la convention signée avec International Youth

Foundation (IYF), l’équipe d’Al Jisr a été conviée à participer à la

formation des formateurs en life skills qui s’est tenue au siège de

l’association l’Heure Joyeuse, du 04 au 08 octobre 2010.

Cette formation a été l’occasion d’approfondir et de développer les

compétences des participants au niveau de la formation des jeunes

et de s’approprier ce module de renforcement en compétences

comportementales mis en place par IYF. Suite à cette formation, les

associations participantes pourront désigner un « formateur-life

skills » qui dispensera ce module auprès des jeunes avec le suivi et

l'encadrement de IYF.

L’association Al Jisr a participé à la première édition de la Semaine Marocaine de l’Evaluation, organisée

par l’Association Marocaine de l’Evaluation (AME), du 18 au 22 octobre 2010 à Rabat, sous le thème

« L’évaluation des politiques de développement au Maroc : Un bien commun au service de l’intérêt

public ».

Cette rencontre, qui se veut annuelle, vise à réunir différents acteurs du Développement local (société

civiles, organisations internationales, administrations publiques …) pour leur proposer un forum de

discussion et des temps de formation sur l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques de

développement au Maroc.

La 2ème édition du forum sur la gestion des déchets des équipements

électriques et électroniques (DEEE), s’est déroulée à Marrakech les 23 et

24 novembre dernier.

Organisé par le CMPP, ce forum a été l’occasion pour l’association Al Jisr,

de présenter le projet Green Chip comme action concrète dans le

domaine de la gestion propre et éco-responsable des D3E au Maroc. Ce

projet novateur a suscité l’intérêt des 150 participants des différents pays

arabes qui se heurtent aux mêmes problématiques que le Maroc et qui

sont à la recherche de solutions.

L’association Al Jisr a été représentée par le président M. Lahlou,

le secrétaire général M. Lhafi, et la direction d’Al Jisr.

E-waste Management Forum : 2ème Edition à Marrakech

Al Jisr participe au RDV de l'AUSIM sous le thème Green IT 
Dans le cadre des « Rendez-vous de l’AUSIM », l'Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information

au Maroc (AUSIM) a convié tous ses membres à une matinée thématique consacrée à la question :

«Green IT », le Vendredi 26 Novembre. A cette occasion, l’AUSIM a également invité Al Jisr en la

personne M. Lahlou, Président de l’association, et de Mme Kadiri, Directrice Générale, pour présenter le

projet Green Chip : sa vision, ses objectifs, son état d’avancement ainsi que les premiers résultats de la

collaboration avec l’AUSIM.



Dans le cadre de ses efforts pour l’amélioration et la modernisation du

système éducatif marocain, l’association Al Jisr en partenariat avec le

Groupe Vivendi vont lancer une opération de distribution de 200

ordinateurs en faveur de 20 écoles primaires dans l’axe Casa-Rabat.

Cette opération a été initiée par le programme de Solidarité Create Joy du

groupe Vivendi, soucieux de favoriser l’épanouissement des jeunes

défavorisés dans le monde et coordonnée par l’association française

Ateliers Sans Frontières, partenaire historique d’Al Jisr.

Parrainage - Conventions signées

Développement des partenariats2  
200 PC pour équiper des écoles publiques marocaines 

L’ABCF contribue à l’amélioration des méthodes et des conditions d’apprentissage 

La formation continue représente aujourd’hui un enjeu crucial pour le

développement économique et social de notre pays.

A cet effet, l’ABCF et Al Jisr ont décidé de conjuguer leurs efforts en vue

de contribuer ensemble à la transmission de savoirs et de techniques de

gestion dans les établissements scolaires publics parrainés par Al Jisr.

Projet Green Chip - Conventions signées

Depuis son lancement, le projet Green Chip mobilise un bon nombre

d’entreprises, administrations et autres organismes dans le cadre de partenariats

que nous voulons citoyens et durables.

Ce mois-ci, une convention a été signée avec le Leader mondial sur le marché du

phosphate et des produits dérivés, et première entreprise du Royaume, le Groupe

OCP.

Une deuxième convention a été signée avec l’entreprise de restauration DELIPAT

qui gère les franchises Paul au Maroc.

Nous les remercions pour leur confiance et leur engagement 

citoyen. 

C’est à ce titre qu’une convention de partenariat a été signée avec pour

objectif l’élaboration de modules de formations adaptés au management

de ce type d’établissements.



L’entreprise du mois

L’École du mois
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organisée à la forêt de Bouskoura : randonnée

pédestre, postures de yoga, gestion de la

respiration, relaxation, chants, danses… étaient

Al Inbiath, expérience pionnière d’Art Excel introduits dans les écoles
parrainées.
MM. Mouhibbi et Chakour, deux enseignants,

membres de l’Association Internationale des

Valeurs Humaines ont eu le mérite d’introduire

LYDEC, filiale marocaine du groupe Suez Environnement, a pris en charge la

distribution d’électricité, d’eau et de service d’assainissement liquide du

Grand Casablanca pour une durée de 30 ans.

Cette entreprise citoyenne a parrainé plusieurs écoles publiques et s’est

engagée à participer activement au comité de soutien chargé de la mise à

niveau de ses établissements, par l’aménagement des salles de classe et

Sanitaires :peinture ; électricité ; plomberie , et à contribuer au financement

de ses actions.

La LYDEC espère mettre ainsi son expertise, son savoir-faire et le dévouement

de l’ensemble de son personnel, au service de ses engagements citoyens et

sociaux.

Merci LYDEC et bonne continuation !

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

son développement.
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respiration, relaxation, chants, danses… étaient

au programme. 80% des bénéficiaires de cette

formation ont décroché leur baccalauréat !

« J’ai découvert avec mes camarades comment

le mental nous manipule et comment nous

pouvons maitriser nos sentiments et nos

émotions pour éviter la déception et le

désespoir » un témoignage parmi tant d’autres

qui démontre que cette formation répond à un

besoin réel des élèves souvent malmenés par le

stress des études et les exigences de la vie

moderne.

Les initiateurs de cette formation se sont

engagés avec Al Jisr à réitérer cette expérience

dans d’autres établissements.

Valeurs Humaines ont eu le mérite d’introduire

l’Art Excel, une formation destinée à la gestion

des émotions et du stress, dans nos écoles.

Encouragés par les bons résultats enregistrés

durant l’année scolaire 2008-2009 à Al Inbiath,

ils ont assuré la formation dans deux autres

lycées. Des séances de deux heures par semaine

à partir du mois de février ont permis à cent

élèves des deux établissements de pratiquer les

techniques de relaxation, de visualisation, de

respiration etc.… « Après chaque séance, je me

sentais à l’aise, ambitieuse et pleine d’énergie »

témoigne une élève qui a bénéficié du

programme.

La formation fut clôturée une semaine avant les

examens du baccalauréat par une excursion


