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EDITORIAL Sommaire

Le mois de décembre a été 
particulièrement riche en événements pour 
l’Association Al Jisr notamment l’opération 
Vivendi à Rabat et l’événement EQDOM à 
Casablanca.

Notons également le choix d’Al Jisr par 
Microsoft pour organiser les NGO 
Connexion Day en faveur de plusieurs 
associations marocaines.

En ce début d’année 2011, nous souhaitons 
à tous nos partenaires une très bonne et 
heureuse année 2011, pleine de santé, de 
réussite, de bonheur et de prospérité.



Afin de sonder la satisfaction des jeunes apprentis du projet Green Chip et de
recueillir leurs appréciations, remarques et idées, l’Association Al Jisr a organisé 3
Focus group avec les jeunes du programme, les 14, 15 et 16 décembre 2010.
Les objectifs de ces séances de discussion ont été définis comme suit :
•Évaluer les besoins, attentes et satisfactions des jeunes apprentis par rapport à la
formation théorique et à l’apprentissage
•Créer un lien concret entre l’Association Al Jisr et les jeunes apprentis
•Faire émerger des idées nouvelles et encourager la créativité des jeunes apprentis
•Valoriser les jeunes et développer leurs capacités à s’exprimer en public

Développement institutionnel1
Opération Vivendi
Le 02 décembre 2010, l’Association Al Jisr a procédé au lancement de l’opération de
distribution de 200 ordinateurs en faveur des écoles primaires publiques marocaines, opération
initiée par le Groupe Vivendi en partenariat avec Ateliers Sans Frontières – France.

Des personnalités importantes ont assisté à cet événement aux côtés des membres d’Al Jisr :
M. Gillham, Directeur de la Communication et du Développement Durable de Vivendi, Mmes
Tijania Fertat et Khadija Benchouikh Directrices des AREF de Rabat et de Casablanca, M. Pierre
Lambin, Directeur général d’Ateliers Sans Frontières, des Représentants des Ministères de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle et de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies…

Eqdom: Opération bibliothèques de classe
Le jeudi 25 novembre 2010, au siège de l'AREF du Grand Casablanca, a eu lieu une réunion
de mise en place du comité de pilotage à laquelle ont participé les différents partenaires à
savoir : Eqdom, l'AREF du Grand Casablanca et Al Jisr ainsi que les 10 directeurs d'écoles
concernées et leurs délégués.
Rappelons que dans le cadre du partenariat avec l‘Association Al Jisr, Eqdom a financé la
mise en place de bibliothèques de classe au sein de 10 écoles de la région du Grand
Casablanca avec comme objectif de créer un environnement scolaire propice à
l’apprentissage et garantissant aux élèves toutes les chances de réussite.

Microsoft: NGO Connexion Day
Dans le cadre de son engagement pour faciliter l’accès aux NTIC, Microsoft organise des NGO Connexion Days
pour former des Associations marocaines et renforcer leurs capacités à utiliser l'informatique pour étendre leur
portée, améliorer leurs services et accélérer leur impact.
Pour réaliser ces objectifs, Microsoft Maroc a choisi l’Association Al Jisr comme partenaire stratégique pour
l’organisation de ces sessions de formation.
Nous remercions Microsoft pour leur confiance et leur engagement.

Green Chip - Focus group

Tel Quel « développement durable »
En ce mois de décembre2010, l’hebdomadaire Tel Quel a consacré un supplément
« Tel Quel & Vous » à la thématique Développement Durable en partenariat avec
Planète Citoyenne.
Al Jisr a été citée dans deux articles : le premier consacré à l’engagement de
Méditel pour la promotion de l’Éducation à travers le parrainage des 15 écoles et le
second, au partenariat liant RIO et Al Jisr dans le cadre du programme Eco École.



Parrainage 

Développement des partenariats2  

Projet Green Chip - Conventions signées

Le Groupe SEKKAT parraine 10 nouvelles écoles à Chellallat

Association Marocaine des Relations Clients (AMRC)
L’AMRC regroupe depuis sa création en 2003, les principaux outsourcers historiques spécialisés dans la gestion
de la relation client à distance au Maroc.

Une convention de partenariat entre Al Jisr et l’AMRC, présidée par M. Youssef Chraïbi a été signée durant le
mois de décembre 2010. Ce nouveau partenariat va renforcer le projet Green Chip et permettre d’étendre son
impact aux entreprises intervenant dans l’offshoring.

Première collecte OCP

Première collecte Wafacash

Projet Green Chip – Communication 
Le magazine TechnoMag, mensuel gratuit des NTIC au Maroc, a consacré la
rubrique Green Tech du mois de décembre 2010 au projet de revalorisation
et de recyclage du matériel informatique « Green Chip ».
Nous remercions M. Elouazani pour sa collaboration et son soutien
à nos actions et souhaitons beaucoup de réussite à son magazine.

La mise en place de la bibliothèque de l’école parrainée par la

L’école publique Abderrahman Addakhil, parrainée par la fondation BMCI dans le cadre de son partenariat avec
l’Association Al Jisr, est fin prête!
Tout d’abord, une grande salle de bibliothèque équipée en mobilier pour enfants et dotée de plus de 400 livres
ainsi que de nombreux CD éducatifs, une deuxième salle est dédiée à l’informatique où des ordinateurs recyclés
par l’atelier Green Chip sont installés, et enfin une troisième salle dotée d’une kitchenette réservée aux
professeurs.

Merci à Maghreb Steel et à la Fondation BMCI et au prochain parrainage !

Le Groupe leader dans son soutien à l’école publique avec un record de 30 écoles parrainées en partenariat
avec l’Association Al Jisr marque la fin de l’année 2010 avec le parrainage de 10 nouvelles écoles à Chellallat
à Mohammedia.

Wafacash, filiale spécialisée dans les services financiers du groupe Attijariwafa Bank, a fait
appel à Al Jisr pour collecter son matériel informatique obsolète. Nous remercions Wafacash et
le Groupe Attijariwafa Bank pour leur soutien permanent.

Le lundi 27 décembre 2010, Al Jisr a pu procéder à la première opération de collecte auprès
du Groupe OCP. Nous espérons qu’elle sera la première d’une longue série de collaboration
avec les différents sites du groupe.



L’entreprise du mois

L’École du mois

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

son développement.
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Merci  Microsoft et bonne continuation !

L’école Asmara - Rabat

5Témoignages

Simon Gillham 
Directeur de la communication et du                        

développement durable - VIVENDI

« ça fait plaisir de constater ces belles
réalisation par votre association.
Mes félicitations à toute l’équipe et Bonne
continuation »

Mohamed Fouzi DINARI
Président - PROXIMO

« Toutes mes félicitations pour ce bel événement à
Rabat, et pour le travail que vous faites. J’ai été
impressionné par votre énergie, et votre enthousiasme
et touché par votre accueil chaleureux, Merci encore »

Microsoft Maroc est un acteur très engagé dans les actions citoyennes du pays. Cela aussi bien dans le cadre de ses
programmes propres tels que « Partners in Learning » en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, que
dans le cadre de partenariats avec des organismes locaux dont celui qui le lie à Al Jisr.
Le partenariat liant Microsoft et Al Jisr monte à 2004. Il permet aux deux organisations de collaborer pour promouvoir
l’utilisation des TIC dans l’Éducation et la Formation, diffuser la culture de l’innovation pédagogique par l’utilisation de
l’outil informatique, contribuer à la réduction de la fracture numérique, développer les compétences des jeunes
déscolarisés, etc. Cela s’est matérialisé par différents projets tels que l’accompagnement du Projet École - Entreprise,
les Ateliers de Solidarité Numérique, la Promotion de l’Innovation en milieu scolaire…
Aujourd’hui, de nouveaux axes de collaboration sont en cours de réalisation avec Al Jisr, notamment le projet Green
chip, l’accompagnement d’ONG à travers des dons de logiciels, de la formation…
A travers ces initiatives, Microsoft renforce ainsi son engagement en faveur du développement du Maroc.

L’école Asmara, située à Hay Yaacoub El Mansour à Rabat est un exemple au niveau 
pédagogique et éducatif.  En témoigne les prix obtenus par l’école : 

- Prix d'excellence de l’Académie Rabat-Salé-Zemmour-Zair en 2008/2009.
- Prix de l’école citoyenne en  2008/2009.
- Attestation d'honneur pour l'enseignement de la langue Amazigh.

Al Jisr, à son tour, a choisi cette école modèle, en collaboration avec l’AREF de 
Rabat, pour la cérémonie de lancement de l’opération Vivendi.
Nous souhaitons beaucoup de succès à l’école Asmara et à son corps professoral 
avec un  grand hommage à son Directeur, M. Noumich.


