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Al Jisr Infos

« Le Conseil d’administration, le nouveau bureau,
l’équipe permanente qui vient d’être constituée
s’engagent à donner encore plus pour l’amélioration
de l’éducation dans notre pays.

Des efforts à venir consistent dans le renforcement
de parrainage d’écoles par les entreprises et un
suivi régulier des travaux des comités de gestion
constitués à l’occasion de chaque parrainage.

Ce suivi sera dynamisé par l’introduction de
nouvelles initiatives qui permettraient de créer les
conditions favorables pour la gestion de l’école et
l’épanouissement de ceux qui y vivent.

Le projet Green-Chip pour la revalorisation et
recyclage de matériel informatique est en plein
développement. »

Mohamed LAHLOU
Président
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Eqdom parraine des écoles publiques  

Pour la troisième année consécutive, Eqdom a choisi de soutenir
des initiatives liées à la scolarisation des enfants en situation
précaire.
Pour ce faire, la société de crédit s’est alliée cette année à
l’association Al Jisr afin d’équiper une dizaine d’écoles publiques
de la région de Médiouna et de Nouaceur de bibliothèques,
souhaitant ainsi contribuer à l’amélioration des conditions
d’apprentissage au sein de l’école et redonner aux élèves le goût
de la lecture.

Parrainage - Conventions signées

Développement des partenariats1

Dans le cadre du programme Eco-Ecoles, Al Jisr a signé une convention de
partenariat avec la société RIO (Reduce Invent Optimize), premier bureau d'études
expert en efficacité énergétique et énergies renouvelables au Maroc. Dans le cadre
de ce partenariat, RIO mettra son expertise et son savoir faire au service des écoles
parrainées par Al Jisr en vue de la mise en place du programme Éco École, lancé par
la FondationMohamed VI pour l’Environnement.
Ce programme vise ainsi à créer une dynamique autour du thème de
l’Environnement au sein des établissements scolaires à travers la formation des
élèves et leur accompagnement dans la réalisation de projets écologiques autour de
trois thèmes prioritaires : l’eau, l’énergie et les déchets.

“Reduce Invent Optimize“ contribue au programme Eco-école

Convention de formation et d’insertion professionnelle
Al Jisr a signé une convention de formation et d’insertion professionnelle des jeunes
stagiaires du projet Green Chip avec International Youth Foundation (IYF), Fondation
américaine qui œuvre pour l’amélioration de l’employabilité des jeunes.

Ce partenariat permettra aux jeunes stagiaires d’Al Jisr de bénéficier d’une formation
complémentaire « Life Skills », visant à contribuer à leur développement personnel et à
renforcer les compétences comportementales essentielles en entreprise.

Green Chip - Conventions signées
La liste des partenaires d’Al Jisr pour la revalorisation et le recyclage du matériel informatique dans le cadre
du projet Green Chip continue de s’enrichir. Méditel et le Groupe Banque Populaire ont rejoint cette initiative
par la signature d’une convention de partenariat, s’engageant ainsi à mettre à la disposition de l’association
leur matériel informatique obsolète.

La première opération de récupération, par notre partenaire Managem, des déchets informatiques
produits par l’atelier Green Chip s’est déroulée le 27 juillet 2010, dans un excellent esprit de
partenariat. Les déchets informatiques composés de cartes électroniques, plastique, fer, cuivre et
autres métaux, ont atteint un poids de 13 680 kg.

Un grand Merçi à nos jeunes stagiaires!

Projet Green Chip - Première livraison de déchets informatiques



Développement institutionnel2
Election du nouveau président de l’association Al Jisr
Le Conseil d’Administration de l’Association Al Jisr s’est réuni,
le 17 septembre 2010, pour élire le nouveau bureau. Après
débat et discussions, l’assistance a élu à l’unanimité les
nouveaux membres du bureau :
 M. Mohamed Lahlou : Président
 M. Chakib Guessous : Vice président
 M. Nassreddine Lhafi: Secrétaire général
 M. Amine SBIHI : Secrétaire Général Adjoint
 M. Fouad Nejjar : Trésorier
 M. Ahmed Tazi : Trésorier Adjoint
Les membres du CA ont rendu un vibrant hommage à M.
Abbad Andaloussi pour tout le travail qu’il a accompli en tant
que membre fondateur et Président de l’association durant
les deux derniers mandats. M. Andaloussi continuera à
militer au sein d’Al Jisr et à mettre à profit son expertise et
son réseau relationnel au profit du développement de
l’association.

M. Mohamed LAHLOU est Diplômé de
l’école Supérieure de Commerce de Paris
ESCP, et titulaire du diplôme supérieur de
Gestion.
Il a occupé plusieurs postes de
responsabilité au sein de grandes
entreprises comme Manatex, SOPAR,
Wafabank, CMDE. Depuis 2002, il occupe le
poste de Président du Directoire de l’ÉSITH.
Le nouveau Président de l’Association Al Jisr
est également connu par son implication au
sein de plusieurs fondations et associations
comme l’AMITH, l’ASMEX, la CGEM, GIAC
textile et cuire, et l’Association Fès Saïs.

Renforcement des structures d’Al Jisr
Al Jisr se réjouit d’accueillir parmi son équipe deux jeunes cadres dynamiques et leur souhaite 

beaucoup de succès dans leurs nouvelles missions :

 Rokaya El BOUDRARI au poste de Directrice
Développement.
Après avoir obtenu son diplôme de l’ISCAE,
Rokaya El Boudrari, s'est rendue à Paris pour
intégrer un Master de gestion des ONG dispensé
par l'IRIS en collaboration avec l'Institut Bioforce
Développement. A son retour au Maroc, elle a
rejoint l'association l'Heure Joyeuse en tant que
chef de projets en octobre 2006, puis elle a
occupé le poste de responsable des pôles
Education et Formation/insertion et enfin le
poste de direction jusqu'en mars 2010.

Al Jisr en visite à Ateliers Sans Frontières (ASF) France
Suite à la visite du Président d’Ateliers Sans Frontières - France au Maroc au mois de juillet
2010 et dans le cadre des échanges d’expériences et de savoir faire prévus entre les 2
associations partenaires, la Directrice générale d’Al Jisr a effectué en août dernier une visite
d’une durée de 3 jours au siège d’ASF-France.
Cet échange a été l’occasion de renforcer le lien entre les 2 structures et a permis de donner
un nouvel élan à leur volonté commune de collaborer dans le cadre d’un partenariat durable.

Pour sa 6ème édition, le festival de Casablanca a mis en place une
programmation artistique riche et diversifiée avec pour fil conducteur la
redécouverte de la ville de Casablanca.
De nombreux ateliers ont été prévus dans ce cadre et quatre de nos
stagiaires du Centre Green Chip ont participé à celui dédié au Cinéma
Nomade, Cinéma Pour Tous. Ils ont pu élaborer dans ce cadre et avec brio
un film-documentaire sur l’Association Al Jisr et ses programmes. Ce film
sera prochainement téléchargeable sur notre site web. Bravo les artistes !

Participation d’Al Jisr au festival de Casablanca

 Saloua ESSEMRHOUNI au poste de Chargée
des comptes et logistique.
Après les classes préparatoires des grandes écoles
d’ingénieurs à Rabat, Saloua Essemerhouni a
intégré l’ESITH pour obtenir un Diplôme
d’Ingénieur d’Etat en Logistique Internationale.
En parallèle avec ses études, elle s’est impliquée
dans diverses activités associatives et a présidé,
deux années consécutives, l’équipe d’ESITH-SIFE
ONG internationale qui vise à aider les
populations défavorisées à travers des projets
menés par des étudiants.

Biographie de M. Mohamed LAHLOU, 
Président de l’association Al Jisr 



L’entreprise du mois

L’École du mois

«Je tenais à vous féliciter pour avoir mené et
porté avec vos équipes le projet Green Chip
avec autant de succès et de réussite.
C’est un feu vert (green light) pour le futur de
jeunes à qui vous redonnez espoir dans le futur-
bravo.
Je profite de l’occasion pour saluer les efforts de
chacun et de les remercier de leur engagement,
mon équipe et moi-même vous souhaitons tout
le succès et la réussite dans cette belle
histoire.»

MEHDI SEBTI
Directeur Général-Boomerang

Depuis plusieurs années, Cooper Pharma, sous la présidence de Mr Jaouad
Cheikh Lahlou, a jugé indispensable de s’associer aux différents efforts consentis
aussi bien par l’état que par les entreprises dans le domaine de l’Education.

La démarche développement durable de Cooper
Pharma prend tout son sens en étant intégrée à la
stratégie et aux valeurs du groupe, dans une
perspective d’amélioration et de performance à
long terme.

L’éducation du citoyen le plus nécessiteux fait
partie des activités auxquelles Cooper pharma
répond avec dévouement.

Plusieurs actions ont été entreprises dans ce
sens: la création de deux écoles d’éducation non
formelle; l’engagement à favoriser la formation
préscolaire des enfants de quatre à six ans; le
soutien scolaire et l’alphabétisation des plus de
17 ans, et enfin l’amélioration des conditions
d’apprentissage au niveau de plusieurs
établissements scolaires parrainés grâce à
l’appui d’Al Jisr.

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

son développement.

Témoignages
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«Grâce aux douze séminaires de formation
continue organisés et animés par des
experts, les professeurs ont eu l’opportunité
de développer des compétences
susceptibles de les aider à assurer aux
élèves un apprentissage à la fois pertinent
et riche en sens. »

LATIFA NAZZA
Inspectrice de français

Bâtiments détériorés, murs lézardés, absence d’espaces verts et
de locaux …en somme, un établissement scolaire en piteux état.
Mais grâce au parrainage responsable d’une entreprise citoyenne,
Le lycée El Waha (Délégation Anfa) a pu reprendre vie. En effet,
Attijari FINANCE a permis la réhabilitation de ce lycée à travers la
réalisation des travaux suivants : réaménagement de
l'établissement, achat de matériel informatique, achat d'un
tableau interactif, achat de 35 tableaux magnétiques...

Merci Attijari FINANCE et au prochain parrainage !

Merci Cooper  Pharma et à la prochaine intervention ! 

Lycée El Waha


