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EDITORIAL Sommaire

Le mois d’avril a été riche en événements : visites
d’écoles, inaugurations, formations… Autant
d’activités qui annoncent un printemps radieux et
animé et qui augurent du meilleur pour le reste
de l’année.

L’Association Al Jisr continue sans relâche ses
efforts pour développer ses activités et en faire
bénéficier le plus grand nombre. Les visites-
terrain, de plus en plus fréquentes, effectuées
par l’équipe permettent d’identifier les priorités
mais aussi de faire remonter les bonnes
pratiques en vue de les généraliser. Elles
permettent aussi de constater les avancées
réalisées par nos partenaires au niveau des
établissements parrainés et de les encourager.

Alors Bravo aux Parrains pour leur implication et
leur engagement !



Développement institutionnel1
Visite d’Ateliers Sans Frontières à Casablanca
Al Jisr a eu le plaisir d’accueillir dans ses locaux M. Pierre Lambin, Directeur d’ASF, et Melle Jennifer Maillot,
chargée du projet Assoclic, pour discuter des différents projets communs. Le lancement imminent d’Assoclic
Maroc, l’organisation d’un chantier international, la distribution de bicyclettes pour lutter contre l’abandon
scolaire … et bien d’autre sujets ont été abordés lors d’une journée-réunion tenue au siège d’Al Jisr. Cette
rencontre a été l’occasion aussi de renforcer les liens qui existent depuis des années entre Al Jisr et ASF et de
confirmer la volonté des deux parties de travailler ensemble sur des projets porteurs et novateurs dans les
domainesde l’Educationet de l’Insertion.
Pour plus d’informations sur les activités d’ASF, n’hésitez à vous rendre sur leur site :
www.ateliersansfrontieres.org

Lancement du cycle de formation des Directeurs de collège

Eco Écoles : Bilan des 11 écoles accompagnés par Al Jisr 

CFA Green Chip : fin du premier cycle de formation d’AMI
Le premier cycle de formation du CFA Green Chip a pris fin le 31 mars 2011. Trente sept apprentis ont ainsi
bénéficié d’une formation d’Agent en Maintenance Informatique (AMI) accréditée par le Ministère de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle.
Ces jeunes sont actuellement en stage au sein des départements techniques et informatiques de divers partenaires
d’Al Jisr pour compléter et valider leur formation.

Un grand merci aux entreprises d’accueil, citées ci-dessous, qui ont accepté de leur donner une chance
en leur accordant des stages et en leur offrant ainsi la possibilité de découvrir le monde professionnel !

Recrutement de la 2ème promotion des apprentis Green Chip
A l’annexe du LycéeMy Abdallah et en partenariat avec deux ressources désignées de l’AREF
du Grand Casablanca, un comité a été organisé pour le recrutement de la deuxième promotion du
projet
Green Chip.
Quarante cinq jeunes déscolarisés, ayant un niveau de baccalauréat et appartenant aux quartiers défavorisés
ciblés par l’INDH ont été sélectionnés conformément aux objectifs du projet Green Chip.

Toute l’équipe d’Al Jisr leur souhaite la bienvenue !

Conformément à la convention de partenariat qui lie l’ABCF et l’Association Al
Jisr, un cycle de formation au profit de 12 Directeurs de collège du Grand
Casablanca aux outils de gestion a démarré le 21 avril au siège d’Al Jisr.
Ce projet pilote relatif à la formation continue des chefs d’établissements et des
enseignants de l’éducation nationale, vise à développer leurs qualités de
leadership et de gestionnaire.
Les séances de formation se déroule dans les meilleures conditions grâce à la
compétencedes formateurs et à la motivation et l’implicationdes Directeurs.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’Environnement à travers le programme Eco Écoles en
partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et le cabinet RIO spécialisé
en efficacité énergétique, Al Jisr a réalisé le diagnostic des 11 écoles parrainées sur Casablanca. Ce travail a
permis de faire ressortir des besoins transversaux surtout en ce qui concerne le volet formation/sensibilisation et
celui de l’équipement. Pour répondre à ces besoins et accompagner au mieux ces écoles pour l’obtention du
Pavillon Vert, des contacts ont été établis avec les partenaires de la Fondation et de RIO pour planifier des actions
communesqui profiteront à tous ces établissements.



Développement des partenariats2  
Projet Green Chip – Visite des Domaines de l’état

Visite de l’Ecole Oulad Iyad parrainée par la Cosumar

Merci à Salam Gaz, Cosumar, Méditel et Fondation BMCI  pour leur engagement 
exemplaire et leur action citoyenne!

Le 20 avril dernier, dans le cadre du suivi des parrainages, Al Jisr a effectué une
visite à l’école Centrale Oulad Ayad. Cette école a bénéficié du parrainage et
de l’accompagnement de la Sucrerie SUTA, unité de production de la
COSUMAR dans la région du Tadla.

Dynamique et engagée, la SUTA espère participer au développement de sa
région en s’impliquant dans la mise à niveau des écoles à proximité de son site,
à commencer par l’école Centrale Oulad Ayad.

Leader dans le domaine de la Logistique et de l’Emplissage des GPL (Gaz de
Pétroles Liquéfiés), Salam Gaz est également très impliqué au niveau de
l’action social notamment en faveur de la population de ses sites d’activités.
Dans la commune rurale de Laksir, entre Fès et Meknès, où un nouveau
centre emplisseur vient d’être inauguré, la société parraine l’école Centrale
Al Fajr.

Réfection des salles, peinture, équipement d’une salle multimédia : grâce à
l’intervention de Salam Gaz, l’école a fait peau neuve au grand plaisir des
élèves et de leurs instituteurs.

Inauguration de l’École Al Fajr parrainée par Salam Gaz 

Inauguration de l’école Idriss II parrainée par la ZTE

Équipement de bibliothèques de classe par la Fondation BMCI 

Dans le cadre du partenariat qui lie ZTE à l’Association Al Jisr, il a été procédé le
20 avril à l’inauguration de l’école Idriss II à Ain Sebaa en présence du
Gouverneur de Ain Sebâa Hay Mohammadi, Mme la directrice de l’AREF du Grand
Casablanca, le Président de l’Association Al Jisr, l’Ambassadeur de Chine au
Maroc et le DG de ZTE.

Parmi les actions réalisées dans l’école pour un montant total investi de 600 000
Dhs, notons l’Infrastructure totalement rénovée, les pupitres et tableaux
flambants neufs, les espaces de jeux pour enfants, les espaces verts, la salle
multimédia équipée en vue de garantir aux élèves un environnement sain et
stimulant.

Ce travail exceptionnel est du grandement à l’implication permanente de M.
AbdellahBenini, ancien élève d’Idriss II.

Après le parrainage et le grand succès du réaménagement des bibliothèques des écoles
Ibnou Battouta et Abderrahman Addakhil, la Fondation BMCI s’est engagée de nouveau
à financer la mise en place de bibliothèques de classe au sein de 3 écoles de la région
du Grand Casablanca (Écoles Akenssous, Al Moukaouim Al Ouadibi, Al Hadaïk) avec
commeobjectif de créer un environnement scolaire propice à l’apprentissage.

Le 07 avril dernier, Le Président et la DG d’Al Jisr ont eu le plaisir de rencontrer M. Omar Faraj, Directeur des
Domaines de l’État en vue de lui exposer le Projet Green Chip et d’amorcer un projet de collaboration avec
l’Association Al Jisr. M. Faraj a exprimé son grand intérêt et le souhait de contribuer à ce projet novateur en
mettant à la disposition d’Al Jisr les ordinateurs obsolètes. Une première opération aura lieu au mois de juin 2011.

Tous nos remerciements à M. Faraj pour sa confiance et son soutien!



L’entreprise du mois

L’École du mois

Nos partenaires

3

4

6

Merci COSUMAR et bonne continuation !

Lycée Moulay Abdallah

Merci  COOPER et au prochain parrainage!

LA COSUMAR
COSUMAR, premier groupe marocain spécialisé dans l'extraction, le
raffinage et le conditionnement du sucre sous différentes formes, est
né en 1929 par La Société Nouvelle des Raffineries de Sucre de SAINT
LOUIS de MARSEILLE. Elle produit 100 tonnes de sucre par jour,
exclusivement sous forme de pains de sucre.

La COSUMAR figure parmi les partenaires historiques d’Al Jisr depuis
2006. Elle parraine cinq écoles et un collège à proximité de ses sites
de production, de la région Méchraa BelKsiri, Sidi Bennour, Béni
Mellal, Sidi Allal Tazi et de Casablanca.

Le Lycée Moulay Abdallah bénéficie du parrainage
exceptionnel de la grande société pharmaceutique Cooper
Pharma avec plusieurs actions entreprises : la peinture du
lycée, l’équipement de deux salles d’informatique, la
sécurisation des terrains de sport, l’achat d’une pompe
d’eau, la réfection du sanitaire, etc.
La dernière action de Cooper Pharma en date du mois
d’avril dernier concerne la remise de 4 tableaux interactifs
au Lycée.

Notons que le Lycée My Abdallah abrite depuis 2006 les
ateliers de solidarité numériques mis en place par Al Jisr en
partenariat avec l’AREF du Grand Casablanca et depuis le
mois d’avril 2010, le projet de Valorisation et de recyclage
de matériel informatique Green chip.

Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement ces nouvelles entreprises

mais aussi tous nos autres partenaires qui nous soutiennent et nous accompagnent dans le

développement de nos actions en faveur d’un avenir meilleur pour notre pays. 


