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� أ
	ت ا����، � ������� 	��� ����،  وه� �1999���� ذات ��)www.aljisr.ma(  ا!���م ��"��� #$�
 .ا�����4� ا�����3ت ا�'�$���� ا2'�1ن(� �/��. و��%-� ا��"�و,ت !+�اآ�� (� ���ل ا�'�&�� �%� 

، �A �@�وع  2010أ&�;=  22، أ�$9 ا���� ;4م ا��:���ت��ل (� �آ�98 �8�/�  
4ض ���&�و&�6 
(Green chip)  6B: ،و,ت وا!دارات�"�ا�	ي ;�6ف &���Jس إ�# ��G أ��Fة ��A� �����4$ �6د �A ا�

��2MN��4� و�4ز;��� �$# إ�  .ا��6ارس ا��
(� ور+� ث �4ات إ���M� (� �6ة MSو62ة M�&200000ج �� ;"�رب  P"��;  (Green chip) أن ;"4م 

A;4U�  �&�%+ =%"'�� V�;4U� V'�� �ا�6را� A� 4ا�W"8����4� و(� ���ل  ا$���� أوإا�8��B� ا��� V��د�� 
#$� V��6���� ى�YBا� V��,و�"� Z$
.  

ا�@%�ب (� �N ���2%� آ��  �6د �A  ا��:���، و إد��ج ���4ة;�6ف ه	ا ا��@�وع ا�[Mق إ�# ا�'"$�] �A ا
�;��2 �) Vا�%�-� ه �;�&A�U�'  A� ءF�  �����4$����;�ت ا��'%"�� &A� �";�W ��2ة �6;6ةاJ��Fة ا� و������ ا�

  .ا����;��ا�%�-�� �/'�م

 
  أه�اف �� ا����و��ت

 :د�V ا��@�و��ت ا����4;� (� ���ل ا�'�&�� &����Yب  �

4ات �6ة 4Sرات 2"�"��� 	� Vا���� `��; =��4�4��� ا���$���4ت و &U� 4رW� ل��ا,��Bل، 6a b�2ا ا�'�
 b�2 A� ،ا�@%�ب ��&�� �) Gوا� =U@& 9������ ا�4�4ج ا�/��4ب وا,8'�9�8 ����� ا�'���ل ;��4 آ�� أ��

��� ا,�'����� وا,:'�Bد;�  ا�#&�d ا���Yب ;���8  ، ������ا:'�Bد;�ت  (� إ�cرا����رف وا���$��4ت  وا�'
["��=ا���6ات،  (� ���ل ا�& �S ءMa�� eء ه���، وأول �A ;���8 ه	f ا���4ة هV ا�	;A , :6رة ��V �$# ا:'

��` ه	f ا��-�، و�$# ا��A� Va ��%-� ا�"�Wع�� �) Vه��; ���G  ا���م و اJ��Fة وا���6ات، �'��ا�[�ص وا�
 ،��h�: =U@�����ت  P$W �@�و��ت �4�e&'"6م ����� ا���� �ا�'/6ي ،  و��(G ه	اا���86، ;%"# ا��$�

�4�4دة &��� ا�6ار ا�%��1ء ا�U%�ىا�.   
�ف ه	ا ا���� إ�� �: 

� ا������ت ا��� ������ ا������ت آ�داة ������ -� � .ا� �

-  "�#�1,� ا����و��ت ���%ات وأ0#"ة ��/������ �"ودة ���.�ا�- ا�,�ور�� وا��ز�� )'�&%ا�#� أ�
 ).�7ا'�6 � � ����0 ���10%ل  ���ون ����0 '���%�3(

-  �� آ� ����0 ����3%ة )'�&%ام ا9داة ا���/������� ��� ���,�. 

� �A@� ��? ا<���ره� ���د�#� �� �� >�ث ���و��ت  -� 

� أ�0د ا���D�.Eت وا��.�درات ا9آ�C إ�%ا��� -��C�. 

 

 

 

   ��� ا����و��ت

ASSOCLIC MAROC 2012 
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�  =Y+ ص�) Z$
: 

  �Fا���%ات ا������ ��ر ��G�� ط إ��دة��I ?د� �� 6/Eا ا�Jه � ��'(Green chip)  ا����0دة

��� K/� ن�/L@�' ��J.�ب ا��ا� ���O إد��ج ا����/���� O� ،ار ا�.�,�ء%��� Rا���ه�/�� ��)ي �.% ا ���I�C
� �TIي �1 ا��I��L ا���/������ و�� � ��� � �Iا%��. 

 :��U(/� ا!��اف وا�'%	;�  �

� 0%�% إ7�U#� ا��� ���د���#�" ا������ت ��ا'�E ا09#"ة � �#/�G�� �0أ �إ��دة ب ���ا� ���#%و، �
� هVJ ا���/�� �D� ��%A.� إ�I K#��� ا���7�L �7ا'�6 ا������ت ا�����3%ة�. 

 ا�������ون �� �� ا����و��ت
 ����G� ����0 6 آ�/Eا ا�Jه��#? ه�D� %0��  ،ا�%ار ا�.�,�ء ا� .�ى �#�ا'����ل ���ADت  �D�6/E%م و��

 .ا���م وا)��Lل �����A ا����ل ا�����ي

 :������ ا9ه/��  �

 ا� �6 ا���دي؛ و) ��وم� ا������0 ����� أه%ا�1/ �ن �أن  -1

 .����وع �1 هJا ا����ل � �ن �1�/��7 ا����ل ا�����ي �.� أI��E ��/�� أو أن � �ن �%</#�  -2

 .'K/� �A اK/��# �[9 ��'�� � �ن ]% �� أن -3

 .أن � �ن ��Dه� ��#� ا�%ار ا�.�,�ء ا� .�ى -4

5-  ����� .�/K ا���ارد ا������ وا�.���� ا�,�ور�� ��.�A ا����وعأن ����1 ا�

أن ����1 ا������ �/K ا���ا1[ وا��9آ� ا�,�ور�� �/���وع، وا��\��A وا���#"ة �,��ن  -6
 .ا'����ل ���%ام �/��#�"ات

7-  �/� �� ����� :�/�"م ا�

- ��AD� آ�3ءات و�\ه�ت K/� �1ا'����ل  دا</�� أو <�ر��0 ا��� �ا�@�ا'�6 �1ر��  و�I��Uوا��� �,�
 .و��Lرة ��/��

� �%ن  -� ��%Dا'����ل ا�@�ا'�6 ا�� �� ���D� O^و"���� ا�@�Lل �/�#�  ��6% " ����0 ا�� �#Fأ

�����       .وا���<�` ��,� �� ����0 ا���� �"��رة ��]I O��ط ا�

 .ا����وع ا�EIقا'���رة ���D? ��%  ��ءا'� ��ل  -

� ا���c�F �#� ا��>�b[ ا�C.���� ا��ا60 إر�1] �/�:  

- ���� .�ا��I�Dن ا9'�'� �/

- �������� c��Lإ�%اع ا�� �Uو. 

- ����� .)b@� أ�,�ء ا�� �6 أو ا���/d ا�داري �/

- ����� .I ���D� �>e��ط ا�

- �>e �,@� م�� O�0. 

- �����/� ��Iا"�� �>f ����&ا�@��ب ا�. 

- ����� .J.Iة �� ا�

 )إن أ� �(�Uر ���^�c ���و��ت  -
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  ��ا���
A� i ���(� �6ى :%= ا�U�'Fا�i/�+�� m$� �;�/'& i، 4�68ك �k��A� �& ا�J-$� ا��j� ا�'� �'

  :�@�و�i  ��$أه
� آ��$� �	 ��ر;o �������ا�'4(9 ا������ ا�/��$� �$�@�وع / 1�.  

 V�8        ,  

2 /6�4; A� 6ون��'����Yب ا���& ����  .&��� ا�6ار ا�%��1ء ا�U%�ى ه��"� ا��

 V�8        ,  

��� ��&4;� ا��@�وع/ 3  .ذو �

 V�8        ,  

�= ا���$���4ت أداة (� ا�'�&��/ 4�'��.  

 V�8        ,  

6
= &���'e �$# ا��6ى ا���. �s(��، &=  ا��@�وع/ 5� t�4'�=;4Wأو ا�.  

 V�8        ,  

6 /�)4'� ����  .ا��@�وع ��8ز�$# ا��4ارد ا������، وا�%@�;� ا��1ور;� ! ا��

 V�8        ,  

7 /�)4'� �����3�، وا����Fة !8@�ء ا��@�وع/�$# ا���Uن ا�����%�، وا��  ا��JآA ا�

 V�8        ,  

�4ع ا�J-$� ا���Wو2�، ب V�8 إذا ا�'V'�W ا!��&� �� A�   ، ��6"�وا,�'��&� ����;�� ا�'�ه�= ا�
�& e�6"8 ي	و��ت ا��@�VU ا��@�رآ� (� P$c ا�U�4:��  �$m ا�'�+�w ا��4�4د (� =ء;�

 )www.aljisr.ma( اوwww.tanmia.ma   VSإeو�8 إ�# ا��ا� �%� ر����'U�,6 ا;�%A;وه4 ، '����ا� �و
��$���$��. +�ط أ���� �1��ن ا8[�اVUc (� ه	f ا��U'4ل �$# ا!ر+�دات ا�B/$� �  ., �'�ددوا (� ا,��Bل &

���� ا����  �ASSOCLIC MAROC 
  زاو;� ز8"� أ2�6 ا�"���6ي وزz$�� ��@& �"8 –�6ر�� ا�%@��ي ذآ4ر 

 �2/W%ء�ا�(cité Plateau) ا�6ار ا�%��1ء  
mآ. - 05.22.98.01.36:   ا������  05.22.98.02.77:   ا�

 U�  :  www.aljisr.ma'�و�8ا��G:4 ا,assoclicmaroc@gmail.com  : ا�%�;6 ا,�U'�و�8
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Créée en 1999, l’Association Al Jisr (www.aljisr.ma) qui bénéficie de la Reconnaissance d’Utilité 
Publique contribue à la sensibilisation et à la mobilisation des entreprises pour leur implication dans 
l’éducation à travers le parrainage d’établissements scolaires.  
Après quelques expériences dans le domaine des TIC pour la lutte contre la fracture numérique, Al 
Jisr a lancé le 22 avril 2010 le projet Green Chip qui a pour principale mission la collecte du matériel 
informatique auprès des entreprises et des administrations, en vue de le revaloriser et de le mettre 
au profit des écoles publiques. Le matériel ne pouvant pas être mis à niveau est démantelé et recyclé 
par Managem, partenaire privé du projet, selon les normes environnementales et sécuritaires en 
vigueur.  
Le projet Green Chip prévoit de traiter près de 200 000 articles informatiques sur une période de 
trois ans dans un atelier d’apprentissage qui accueille des jeunes déscolarisés bénéficiant en 
parallèle d’une formation en maintenance informatique et d’un accompagnement pour leur insertion 
professionnelle ou pour la création de leur micro entreprise dans le même domaine. Ce projet 
innovant vise à réduire la fracture numérique, favorise l’insertion de jeunes en situation précaire et 
contribue à la protection de l’environnement tout en donnant une seconde vie au matériel 
informatique. Il participe ainsi à la promotion du développement durable au Maroc. 
 

 

Les objectifs de l'appel à projets 
 

� Soutenir les projets associatifs dans le domaine de l’Education au Maroc 

Le monde vit depuis quelques années une véritable révolution avec le développement des Technologies de 

l‘Information et de la Communication. L'utilisation de l'ordinateur et de l'Internet font désormais partie du 

quotidien et contribuent très largement à l'éducation des jeunes, à l'échange du savoir et de l'information et au 

développement social et économique dans une économie mondialisée.  Or, le Maroc reste encore sous-équipé, le 

premier frein à l’équipement étant le coût d’acquisition. Cette fracture touche essentiellement les publics fragiles 

et contribue à leur marginalisation. Malgré la mobilisation du secteur privé et de la société civile, ce fossé reste 

important. C’est pour répondre à ce défi majeur qu’Al Jisr met en place un appel à projets destiné aux associations 

basées sur la région du Grand Casablanca : ASSOCLIC MAROC 2012. 

Cet appel à projets a pour buts de :  

- Repérer les Associations utilisant l'informatique comme outil d'éducation 

- Equiper les meilleurs projets avec du matériel informatique reconditionné et doté des logiciels 

nécessaires à leur fonctionnement (une vingtaine d’associations bénéficiaires avec en moyenne 10 

ordinateurs par association)  

- Former 2 personnes par association-bénéficiaire à l’utilisation de l’outil informatique 

- Récompenser les 3 meilleurs projets en leur accordant une bourse d’encouragement  

- Valoriser les bonnes pratiques et les initiatives les plus novatrices 

 

 

 

APPEL A PROJETS - ASSOCLIC MAROC 2012 
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� Créer de l’emploi 

Cet appel à projets permet de soutenir l’activité de revalorisation de matériel informatique à l’atelier 

Green Chip situé au Lycée My Abdallah à Casablanca et ainsi de favoriser l’insertion des jeunes apprentis 

qui y reçoivent une formation théorique en maintenance informatique et un apprentissage pratique.  

 

� Lutter contre le gaspillage 

En équipant les Associations à l’aide d’ordinateurs reconditionnés, Al Jisr lutte contre le gaspillage par sa 

démarche de réemploi. De plus, Al Jisr assure le recyclage des ordinateurs des associations bénéficiaires 

arrivés en fin de vie.  

 

 
Les bénéficiaires de l'appel à projets 

 

Peut se porter candidate toute association marocaine basée dans la région du Grand Casablanca qui 

présente un projet prenant appui sur l'utilisation des TIC pour favoriser l'éducation.  

 

Critères d'éligibilité : 

1. Etre une organisation à but non lucratif dont l’objet a un caractère social,  

2. Intervenir dans le domaine de l’Education à travers des actions concrètes ou être porteuse d’un projet 

dans ce domaine ; 

3. Avoir au moins un an d’existence ;  

4. Etre basée (siège) dans la région du Grand Casablanca ; 

5. Disposer des ressources financières et humaines nécessaires à la mise en place du projet ; 

6. Posséder des locaux disponibles, sécurisés et équipés pour assurer une utilisation durable de 

l'équipement ; 

7. L’association s’engage à : 

• Avoir des compétences techniques et de maintenance interne ou externe garantissant que les 

ordinateurs seront utilisés immédiatement et de façon effective 

• Faire un compte-rendu de l’utilisation des ordinateurs fournis par Al Jisr après 6 mois de la 

réception et autoriser un membre d’Al Jisr dûment habilité à visiter son site d’activité 

• Compléter un questionnaire d’évaluation après la mise en place du projet 

 

Pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de candidature :  

- Les statuts de l’association 

- Le récépissé de dépôt de déclaration de l’association 

- La liste des membres du Conseil d’Administration 

- Le dernier rapport d’activité (rapport moral) 

- Le PV de la dernière Assemblée Générale 

- Les comptes et le bilan financier du dernier exercice clos 

- Une présentation de l’association  

- Des photos pour illustrer votre projet (si possible) 
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Vérification  
 
 
Avant de vous engager dans la rédaction du dossier de candidature, nous vous invitons à répondre à ces 

quelques questions qui vous permettront de savoir si votre projet est éligible.  

 

 

1. L’association porteuse du projet a plus d’un an d’existence 

Oui    Non  

 

2. Le champ d’action de l’initiative et ses bénéficiaires sont situés au Maroc et l’association est 

basée dans la région du Grand Casablanca 

Oui    Non  

 

3. La vocation de l’action est d’utilité sociale   

Oui    Non  

 

4. L’informatique est utilisée comme outil d’éducation   

Oui    Non  

   

5. L’action n’est pas seulement ponctuelle et s’inscrit dans une démarche à moyen, long terme 

Oui     Non  

 

6. Vous disposez des ressources financières et humaines nécessaires à la mise en place du projet 

Oui         Non  

 

7. Vous possédez des locaux disponibles, sécurisés et équipés pour assurer une utilisation durable 

de l'équipement 

Oui       Non  

 

Si vous avez répondu OUI à l’ensemble de ces questions et que vous répondez aux critères 

d’éligibilité cités plus haut, vous pouvez participer à notre appel à projets en remplissant le 

dossier de candidature (téléchargeable sur le site www.aljisr.ma) et en nous le renvoyant par 

mail et par courrier aux adresses indiquées ci-dessous. Dans le cas contraire, votre action 

ne s’inscrit pas dans le cadre de notre opération. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir 

des renseignements complémentaires. 

Association Al Jisr – ASSOCLIC MAROC  
École El Bachiri Garçons, Angle Rue Ahmed El Kadmir i et Rue Bachir Laalej – Cité Plateau 

Casablanca  
Tél : 05 22 98 01 36 � Fax : 05 22 98 02 77  

Courrier électronique : assoclicmaroc@gmail.com 
Site web: www.aljisr.ma 


