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	 ا������� 


���وع -ا���ء ا�ول � �
  ا������ ا����

 ا������ -1

�ت، ����� ا���رة ��� إ�� ا����� ا��
 	�� ا�������  .إذا آ�$# ه!�ك ��ة 

  : ..................................................................................ا�� ا������ 

 �  ..................................................................: .......%$#ان ا��!� ا�� ��

  : ...............................................................................+�ر() ا��'��& 

� إ��,� ا������ ��$+ �  .: ...........................................................ا��/.� ا��

  : ........................................................................................ا��0($� 

  : .........................................ا��2آ& : ................................   ا�,�+	 

 �  ...............................) : .....................إذا آ�ن �#7#دا: (ا�/�(0 ا�4.��و3

  

 ) :�<�صأ���وا إ�; %0د ا�(�� +�.#ن ����7.�؟  �

 :ا.�-اء ا��ا+�*ن  -

 :ا���0*�*ن  -

 :5!4-3*ن أو أ���ء  -

 ؟�B ه� أ%@�ء ا������ ا����رآ#ن ?� ا����وع  �

C��.�2  ا��4 ا��D#ا�   ���E#'7#ر، %@#(ا��ع، #G��(  
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#ن ا�<�ر�7#ن �H0ه� ا��� B� ؟�
 ا�B)I �,� دور %�

C��.�2  ا��4 ا��D#ا�  �J�,ا�  
  
  
  
  

    

 

 :�L�C ا�$��ط، ر �& ا����وع  -2

 �
  : ..................................................................................ا��4 ا��� 

 �M>ا��4 ا��........................................................ :.......................  

  ... ... ........................: .....ا�/�(0 ا�4.��و3� : ............................ ا�,�+	 

  ) : ..................................................داCH ا������ ا��!0�� �
���وع(ا��,�� 

 ���E#ع، أ��7، (ا�#G��................ : (.................................................  

 :ا����وع  -3

 :%$#ان ا����وع ا��!0م  �

 : 2013- 2012ا�$��ط ?�  اPG3ق+�ر()  �

 ) :ا��,�، ا��0($�، أو ا���(�.�ن +#B�Q ا����وع  �


�2؟   �� Rإ��3ز T/� ط��$U ��ا� T
��) Cه 

 ��$        6  

:A@� آ��5� ��� (� �<=ا ا�!�8ط 9-روا ه!� $;� ����>� 	;*رآ: و:� 9-��!�8ط 

-Bا.آ: ( 
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 :���و%�ت أ��3+,� ����7.�  -4

�>� �-ض �	 ��-< ،�E-���5ل ا� 
��H أن أ$�Gت 85-و��ت ����� IJK إذا
 �H+آ�-� L<!�و�ء، و��K.وا M<ار*���E ،�>��J� G�*5:  

  ا���آ�ء  ا�#W	  ا���ر()
      

      

      

      

 ا���آ�ء -5

 ��;A5 ذآ- ��5*�5ت ���� إK<�م ا�8-آ�ء >-J3و �ا����
، ا�<�Jت، (�L ا����
 ،�$�O، ا�;�P� ...).ا��*

X)م  ا����,�Yا ���/Q  
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 �3�Zا����وع -ا���ء ا� 	Wو  

�H!5 Q�0$ ا���� L5 
$�Bء ا�Gه=ا ا�� 
� L5 لRS  7  �:و -<-@	 ،�A��45 ط��$

�*;@E Tون إ$��ز�I وW;A5 ��!�8ط ا�=ي 	->Xد QKا�@*ا ��� �H:  


; ا�آ�Z 25( ا����وعا����ق وأه0اف  -1% �G�: ( 

�7
�.� +!#�#ن RI,U ا��/�درة؟ �� ا�ه0اف ا��� د?��.� إ�; ذ�X؟ � � �� ا�0وا?[ ا��

  :ا����ق 

  

  :ا�ه0اف ا����� 

  

 ��+��#
  :ا��#ا3_ ا����G�3^� �)#U ا���

  


���وعا��2M ا���0(0(� وا0UYا%�� � :  


; ا�آ�Z 10( ا����وعB ا����0�2ون � -2% �Gأ�( 

�  B� 0�2ون��ه� ا�� B�%و���؟�. 

�>L، ا�!JP� ا��Z*>� ر��لA�Pد ا���� �<�  ...$�Pء، 45��� ا��ZAت ا���->�/	@
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  هC +�#`�#ن +'��Q ا����B)0�2؟ �

      ��*JK.ت ا���Pد ا���د ا��[L<-3، و\�+A<�، أدواره�، �� ،-� $*ع ا��^3<�@	
3-ا��4;;� �^��(....  

 

 

  


; ا�آ�Z 15( ا����وع���ر  -3% �G�( 

 �� ه� ا��G�3 ا���اد ا�!��م U,�، ��; وآ�	، ����ى ا��G�3؟ �

 

 

  

 ا����وع���ا��3  -4

 �� ه� ا����ا��3 ا���#`�� �
���وع، وآ�	 +�#زع؟ �

0$U ��3ا����ا  b
  ا��<cM ا��/
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5-  �����
� ��
 :ا�#�� C ا���

� C ��#ا� �ا��� +�#?� �0(.� و�� ه� ا�#�� C ا��� +�#`�#ن +#2�D,� �@��ن  �� ه
 ا���� ا���0 وا�0وام �$��Q.�؟

 �  :ا��*ارد ا����

  : �-ا��

 L5�4�Pأو ا�� LA\*ا��: 

 

 � :  ا���<Gات ا����*�5	

 

 # :   ا$6�-$


; ا�آ) :20 �Z�����U ا��G�3 ا��$��ة و���dت ا��!#(�  -6% �G� ( 


; ا���� 0�2�e$؟�� ه� ا�$��  �% �.Q��$� �/!+ا��� f 

  

  

 �� ه� أدوات ا������U وا��!#(� ا���اد +/$�,�؟ �

 

 

 

 ) ��Gا %
; ا�آ�Z 15(اg?�ق   -7

 �� ه� ا���Uد ا���#`�� ��G#(� ا�$��ط؟ �
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 h��Zا���ء ا�–  ��+��#
  ا�7���L4ت ا���

�  ا��E -P*ا0K� 85-و�<� ��� -�*	(Green Chip)  QK9*ا����P5� ��E �>�  .	^ه

 �5R�إ ����5* Wآ ��^�	pack informatique L5:  

-  W5ب آ�*K�9 :a	�A5 ���9 ،���� ،�<Gة 5-آ� .، �^رةclavier و9

W و�X�3 إداري -b8	 م�c$. 

- �H	ا��5 WW وإ��دة 	^هb8	 دة��إ. 

 �	dا e+�;4ا� �*م  :	�� ��5*��ت ا�J-اf5 ا����*�5	�!E4  ،g<از*E �5 أوGhz 2 

 L5 Q�: ص-X ،G	-ه�H�Go 40  �  RAM (512 Mo)، ذاآ-ة 9

  

�د ��5*��ت ا�J-اf5 ا����*�5	� ا��-ور>� ���8-وع �:  
W و�X�3 إداري وا��-i*ب b8	 م�c!ا�:  

  2003أو�H<�5XP  + k-وAK# و>!�وز 

 OPEN OFFICEأو�A5 k�*ح 

  

�� ا��3�� ��� Q�3 85-و��ت K0� أي وKا*E2012 ASSOCLIC MAROC   

9�دوا           ،
  ………………………………:�X*5 ا�H�-و$

        Q<*ا� 
� m@E  

         �HJ� �<*���9�دوا ، ………………………………:   

9�دوا         ،�A@: 6��5ت ………………………………:  

  �-آ�ء         

9�دوا         ،-Sn ………………………………………………….:  
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 ]Uا����و%�ت -ا���ء ا��ا _
Q م و��وط�.Lأ  

Q�< ل�Kإر o*ا��=آ*رة ��5*ع ا� I+� g�AKأE �E*@;5 ،T=> رة���K6ا  )a، )��5 ا��-�

��، أو 	*دع ��ى ا����<-J0� ا�Kا*E ،
�K-ا� �E�0��E �5*�45 ة-��J5  WJX15  $*<* 

2012  �  :وذ����E O!�و>L ا����

-Pا�� ����    Assoclic Maroc 

8-ي ذآ*ر Jا� �Kر�5– ��� -8E ��$ي وز-5�  fزاو>� ز$�� أ�9� ا��

��ءCité Plateau  ا�0J@�ء 9Jار ا��  ا�

  05.22.98.01.36:   ا�<�	�

kآ�A05.22.98.02.77:   ا�  

 
� اH�6�-و$<-Jا�   :assoclicmaroc@gmail.com 


  www.aljisr.ma  :  ا��*�X اH�6�-و$

  
  :وه� ةا����4ر +�?T ا�#T �j ا���U ��+#/Z@�ورة �[

- �����
 .ا�!�3#ن ا���س �

 .وCW إ(0اع ا���U �)�M'��& ا������ -

- �����
 .4 �� أ%@�ء ا��.�_ ا���آ�ي أو ا���
& اYداري �

 .�Hd +!�(� ��3ط ا������ -

 .��@� �Hd �7[ %�م -

- �����
 .L��ب ا����ا��3 ا�<���� �Hg ���ا��3 �

 .I/3ة %B ا������ وأه0ا?,� -

-  X%و��� ��E#�� ر#W))))�إذ أB..( 

  :إ�7اءات ا�34!�ء 

�H9r� Qم وا�8-وط ��P	 6 
� ا���E -P$���ء أو�
 �����Aت 0E-ح ا����Aت ا�����K��*م 
�>�*J�� �ا��[ه�.  

�E -Pا�� I<-� sA�@< 
� I@��E ،�<ا����*�5ت ا��-ور ��� -�*�	 
�!�J�0�� �JPت ا��
���H	 ��5*�5ت ���8-وع ��@;*ل ���E ��Hا�� e48��E ;�ل	أو /ا6 ���tإ

@�تt*	 . ت��ل ا��8-و*J�� �Q ��8-وط وا.ه���P	 6 
و	*�g ا�� ا�����ت ا��
� 	PA- دوا�
 ر�u) 2ص (<-Jا�  I<-3 L� أو �  .J�3<� ر��K� ا�H�-و$
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 *$*< ->� -Sn 

 ا��-�@�ت  و	�*:W ا�����ت �<2012��� �I<- ا�@�Hم �� #J�� ،

f+��!��E ره��JS� �<-Jا� I<-3 L� أو �  .��K-E� ا�H�-و$

  :إذا +� `/#ل ����7.�  

 g�*�K L� إK!�د ا����ات ا����*�5	� وذ�RS L5 Oل اK���ر	�E �<*��� �H���4 85-وK
�H  .إ�

� ا��P- ���*>� أ��8-وع وإ	��م ا����*�5ت ا��@;K W��c! ز>��� 
�B�5 ن�� L5 رات�
I  ��!�8ط E;*ر/��<� وo*�أو ا�. 
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_ ���و%�تQ 3#ن�`  
ASSOCLIC MAROC 2012 

  

  :ا�,0ف  - 1ا���دة 

� ا��Q�3 -P 85-و��ت 	@# �!*ان ��� �c!	ASSOCLIC Maroc 2012   

� ا��8-و��ت ا��-E �<*E*ا0K� ا�*�*ج إ�� و><�ف ه=ا ا�Q�0 إ�� 	^هW ود�� 	!�
� ا����*�5ت وا6	;�ل�*�*!H	.  

  :ا����,0?#ن  - 2ا���دة 

- �5د>�، i ��A!5 وذات ������� �<� أه�اف ا��� Wت ه=ا إ�� آ��ا��8-و Q�3 g�*�<
 �H�����E ة-��P5 ن*H	و�E-bا�� . Q�0� ��5*�5ت ���tإ ��-< L5 ا�@��5� ا� �ت���


  ��8-وع	dا 
  assoclicmaroc@gmail.com:ا6	;�ل ���E!*ان اH�6�-و$

   2012أ7$0ة  - 3ا���دة 

وASSOCLIC MAROC 2012   Q�3 -8$إR3ق 85-وع :  �52012رس  -

 .ا��8-و��ت

- 15  *�اع ا����Aت:  2012>*$<� W� .Sn- أ

- 25  * .ا�!��+f/أو�
 �����Aت وإ��اد �X�0Eت ���و>L ا�@;�� ا$���ء:  2012>*$

-  *$*< -Sn2012  :ت��ء ا��8-و���6$ �H@�ا� L�� L<*H	. 

*ز  -�*< �K�5ل :  2012أواdا WA9 �c!	ASSOCLIC Maroc 


	 ا������  - 4ا���دة �  

 �X*�E �>�ZJ�	 ت ا��-اد�Aا��� W�@	 LH�<www.aljisr.ma أو www.tanmia.ma   أو L5 �>J@K
 -Pا�� �����ن ا���WB ) أg�AK ا$c- ا��!*ان(�5- � L5 �X*	�5<� و�HE رة���K6ا r�	

� ا����5� ���8-وع����� 
  .ا���$*$

� إ�� ا��!*ا�إ�� ا����� �J-   أg�AKا�*I+�o  ر��� 	m�J اK6���رة<-Jن اg�AKأ. 

�+#/Zا� T �j#ا� T?�+�  :� ��U@�ورة �[ �
	 ا������ وه
- �����
 .ا�!�3#ن ا���س �
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 .وCW إ(0اع ا���U �)�M'��& ا������ -

- �����
 .4 �� أ%@�ء ا��.�_ ا���آ�ي أو ا���
& اYداري �

 .�Hd +!�(� ��3ط ا������ -

 .��@� �Hd �7[ %�م -

- �����
 .L��ب ا����ا��3 ا�<���� �Hg ���ا��3 �

 .I/3ة %B ا������ وأه0ا?,� -

-  X%و��� ��E#�� ر#W))))B.�إذ أ.( 

-Pا�� ����    Assoclic Maroc 

8-ي ذآ*ر Jا� �Kر�5– f��� -8E ��$ي وز-5�  زاو>� ز$�� أ�9� ا��

��ءCité Plateau  ا�0J@�ء 9Jار ا��  ا�

  05.22.98.02.77: ا��Aآk - 05.22.98.01.36: ا�<�	�


� اH�6�-و$<-Jا� :assoclicmaroc@gmail.com 


 : www.aljisr.maا��*�X اH�6�-و$

 

�  - 5ا���دة 
  ا�و��/ ا��T)0M وا�34!�ء ا�!/

� ا��P-، ><� ا��;�>I ا�e@A ا�داري �����Aت ��� WJX L5 I<�	��4 ا����Aت ��;
)��X*5ت آ��5� و�A�5(    ت��ا��8-و Q�0� 5*ا��� ا��3ر ا���م O�=وآ ،      

« ASSOCLIC MAROC 2012 » إ�� I<�;	 �X�0JE ���-5 ة���ت ا��!��م ا��8-و��	 ،

�*:W أ:@� W+�K-E �>E	QJK at* ا�X;�ء� ��، أ�5 ا���8ر>� ا���;H@�ا� �!��.  

  ��$� ا���.� - 6ا���دة 

 -P8-آ�ء ا��� L�B�5 L5 �H@�ن ��!� ا�*H�	)�را��ت، ه�، �PK]5Zت، �������ت ا
�5Mا� ،�:�S ـ ) �و6ت� �oRB�5ل ا�dوا ��*Jت ا����Aا��� �H@�ء ��!� ا����أ 
��!<

ASSOCLIC 2012.  

 ����� وا���ا�� ا���L� ،�5 >�8رك أ���ء ��A8ن ا���t �;X"-Pا�� "�H@�ا� �!�� 
�.  

  ا�,/�ت - 7ا���دة 

	�5*��5 f5ا-E ت����5* WH� 
� �Jه ��� ��*Jت ا�����ا��8-و Wآ W;@�K � packs 

informatiques�H@�ن ��!� ا��� L5 ��*Jت ا���-و�� وا����� 6	�W�@ ا��QP9 . -P ا�@�
  .أي $8- إ��Jري .ي X-ار X L5-ارات إK!�د ا�<�Jت أو أي 	J->- ��-ار	<�
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  :�����U ا�B)� �2  - 8ا���دة 

L ا� (ASSOCLIC Maroc 2012)  ا�G+�Aة Q�0E 85-و��ت ����ت	��Gم ا�H��E ،-P�

L5)L 	�->- أ$08�<� ا�P!*>� و	�*>� ���8-وع �!K L� W�	 6 ة�5 ��3 ( WH� �E���K6وا
T��	6ه=ا ا 
� -Pا�� WJX L5 Q�3.  

  :ا��#اCW وا��$���  - 9ا���دة 


 ا��JSر وا��*ا:W 9*ل ا�<�Zت ا�G+�Aة، و>�LH �<=ا � �>�@E و�-آ�ؤه� -Pا�� sA�@	
P	 ،ر*: -J� ن*H< أن W:*ا�ا� 
� �>�����Kا LH�< ، ت أو $;*صR��b-ب أو ا�


 إ�3ر ��5رض، أو $*ادي، أو 5[	�-ات، أو �I<-3 L ا�!8- � Oاء آ�ن ذ�*K g��Sر
��ت وا��*ا�X اH�6�-و$� وآW ا�*W+�K ا���P*�� وا��-+� أو�
 إ�3ر *��	�Hت وا�R����E

  .ا���XRت ا���5�

!E ،  -P��� eS-	 �E�B�E �ا���8رآ -J��	 LH�	 ،�5*��و g!� و��5*�5ت g�K8- ا
و�S:� ���  ا��L5 -P $8- آW ا����*�5ت �L ا�G+�A واK�����i WH� �>-ض 	!�*ي

�  .ا��*ا�X اH�6�-و$

 : �ا���oو��  10 -ا���دة

L� -J��	 ���� -Pو�� ا��]P5 0-ت إذاtء إ�� ا�bأو إ� -b	 �!E L5 د*!E ا���$*ن ه=ا .  

 

  : ا����رآ� �3#ن`/#ل ا�! - 11ا���دة 


  « « ASSOCLIC Maroc 2012	P��Gم ا���8رآ� �
 Q�3 ا��8-و��ت �Hل ا�*Jا��

ودون 	@WH� sA أ��Hل ا���8رآ� و�WH ا��*اد ا���$*$� ا��*�<� �=�O، وآW 	^و>W .ي �5دة 
 ����� g� �9R;ا� ��J	 �$*$�X"-Pه�" ا��-i ه� دون� .و9

 

 g�AKأ �X*أ$� ا��: 


 �ـ ا���WB ا$*$���: 

 

Wآ WJXوأ Iت وأوا���ا��8-و Q�3 ن*$�X أت-Xا��3# و 
�X   Q�3$*ن E!*د أ:-ح أ$!
 .« ASSOCLIC Maroc 2012 »ا��8-و��ت 
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� (أرQ�3 �!��� eS ا��8-و��ت K�E����ل آ5 �5*��5 W���E �!<=ا ا���� Xور ،I+�oو
I9R5و.( 

  
E gـ �� �Xا��;�د #�	: …………………………… M<ر��E :  …………………ا�P!�/ا�8<-/*ما�

 

�X*	و �  و I+�o	���E I�--ورة �5 ��5 ا��-��E�3        a ا����

  ا���WB ا���$*$

- �����
 .ا�!�3#ن ا���س �

 .وCW إ(0اع ا���U �)�M'��& ا������ -

4 �� أ%@�ء ا��.�_ ا���آ�ي أو  -
�����
 .ا���
& اYداري �

 .�Hd +!�(� ��3ط ا������ -

 .��@� �Hd �7[ %�م -

ا����ا��3 ا�<���� �Hg ���اL ��3��ب  -
�����
�. 

 .I/3ة %B ا������ وأه0ا?,� -

-  X%و��� ��E#�� ر#W))))B.�إذ أ.( 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

1. L’association   

(Si plusieurs associations sont impliquées dans l’action, indiquez uniquement l'association qui dépose le dossier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Quelle est la composition de votre structure ? (indiquez le nombre de personnes)  

Permanents salariés :               Bénévoles :            

Adhérents ou membres :     

        

� Quels membres de l’association participent au projet ?  

Nom Fonction Statut (bénévole, salarié,…) 

 

 

 

  

 

� Quels intervenants extérieurs ont un rôle opérationnel ?  

Nom Fonction Structure 

 

 

 

  

 

 

 

 

o Nom de la structure :  

o Adresse du siège :  

o Date de création :  

o Réseau auquel appartient la structure :  

o Ville :  

o Tél. :              Fax. :  

o Site Internet (si disponible):     

 

PARTIE 1 : ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET 
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2. Porteur de l’action – chef de projet 

 

 

 

 

 

 

3. Le projet 

� Titre du projet présenté : 

� Date de lancement de l’action en 2012-2013 :   

� Lieu de mise en place du projet (région, ville et quartier) :  

� S’agit-il d’une action déjà réalisée précédemment ? Oui            Non  

 

Description libre de l'action : Veuillez rédiger ici un texte présentant l'action telle que vous la 

concevez (maximum une page)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Projets réalisés par l’association  

Dans le cas où votre association a déjà réalisé des projets dans le 
domaine de l’éducation, veuillez en présenter brièvement quelques uns, 
avec les dates, les noms et les coordonnées de vos partenaires : 

 

 

 

Nom :  

Prénom :  

Tel. :    GSM :      E-mail :  

Fonction (au sein de l’association qui dépose le projet) :  
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Date 

 

Description  

 

Partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Partenariats  

 

Détaillez les partenaires de l’association et la nature de leurs 
contributions (apport financier, don en nature, logistique, maintenance, 
autres…).  

 

Partenaire  Nature de la contribution  
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Dans cette seconde partie du dossier, nous vous demandons de rédiger 

en 7 points distincts, une description précise et détaillée de l’action pour 

laquelle vous souhaitez recevoir des ordinateurs. 

1. Contexte et objectifs de l’action (25 lignes maximum) 

� Qu’est-ce qui vous a incité à initier votre action ? Dans quel(s) but(s) l’avez vous 
fait? 

 

Contexte : 

 

 

 

Objectifs généraux : 

 

 

Aspect éducatif des activités informatiques : 

 

 

Caractère innovant de l’action :  

 

 

 

 

 

2. Bénéficiaires de l’action (10 lignes maximum) 
� Qui sont les bénéficiaires de votre action ? 

Précisez le nombre de bénéficiaires, le pourcentage hommes/femmes, les différentes 

tranches d’âge… 

 

 

PARTIE 2 : DESCRIPTION DU PROJET 
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� Un encadrement des bénéficiaires est-il prévu ? (Préciser le type d’encadrement, le 
nombre d’encadrant(s), leur(s) fonction(s), leur(s) rôle(s), le nombre d’heures 
hebdomadaires consacrées à l’encadrement…) 

 

3. Déroulement de l’action (15 lignes maximum) 
 

� Quelles activités seront mises en place, où et comment seront elles menées ? 

 

4. Budget de l’action 
 

� Quel est le budget prévisionnel du projet et comment se décompose-t-il ? 

 

Rubrique Montant 
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5. Moyens opérationnels de l’association  
 

� De quels moyens disposez-vous ou quels moyens avez vous prévu de mettre en 
œuvre pour garantir la bonne marche et la pérennité de l’action ? 

6. Suivi des actions réalisées et modalités d’évalu ation (20 lignes 
maximum) 

 

� Quels sont les résultats attendus de votre action sur les bénéficiaires ? 

 

 

 

 

� Quels outils de suivi et d’évaluation seront mis en place ?  

 

 

 

7. Perspectives (15 lignes maximum) 
� Quelles sont les perspectives envisagées pour développer l’action ? 

 

 

Les ressources financières : (Spécifier notamment comment le projet assure son autofinancement à 
terme) 
 

Les locaux : (Préciser si vous êtes locataire, propriétaire ou si ce sont des locaux mis à disposition) 
 
 

Le personnel : (Spécifier notamment les responsables sur l’installation, l’utilisation et la maintenance du 

matériel informatique. S’ils n’existent pas, expliquer comment vous comptez assurer le bon

fonctionnement du matériel) :  

 

Le matériel informatique : (Détailler le type  et le nombre d’ordinateurs dont l’association dispose déjà 

pour mener l’action) 

 

Internet : (Préciser si l’association dispose d’un accès à Internet, si ce n’est pas le cas, avez-vous 

l’intention d’en ouvrir un si vous recevez des packs informatiques ?) 
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Al Jisr, par l’intermédiaire de son projet Green Chip, collecte, revalorise et conditionne des 

ordinateurs. 

Chaque pack informatique est composé de :  

- un ordinateur complet : unité centrale, écran, clavier, souris 

- un système d’exploitation et une suite bureautique  

- le recyclage de votre matériel en fin de vie 

 

Les packs informatiques comportent les spécificités suivantes : Pentium IV ou équivalent, 2 

Ghz, Disque dur de 40 Go, mémoire vive de 512 Mo RAM.  

Nombre de packs informatiques nécessaires au projet :   

 

Système d’exploitation et suite bureautique souhaités :  

 Microsoft Windows XP + Office 2003     

 Open office        

 

Par quel moyen avez-vous connu l’appel à projets ASSOCLIC MAROC?  

 Site web, précisez :  

 Recherche web 

 Réseau associatif, précisez :  

 Articles de presse 

 Partenaire 

 Autre : Précisez : 

 

  

PARTIE 3 : BESOINS INFORMATIQUES 
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L’ensemble des pièces justificatives, listées ci-dessous, accompagnées du dossier de candidature 

signés et cachetés sont à envoyer par courrier ou à déposer à l’association avant le 15 Juin 2012 

(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :  

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 

 
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) 

  
Processus de sélection :  

Al Jisr procédera à une première sélection parmi les dossiers en écartant ceux qui ne remplissent 

pas les conditions d’éligibilité. Afin de disposer de toutes les informations nécessaires à la sélection 

des dossiers, l’équipe d’Al Jisr se réserve le droit de contacter la personne en charge du projet pour 

tout besoin d’information complémentaire ou clarification. Les associations qui ne remplissent pas 

les critères d’éligibilité listés au niveau de l’appel à projets (page 2) recevront un email ou un 

courrier leur expliquant les raisons de leur non-éligibilité. 

Les jurys se réuniront fin juin 2012. Une semaine après le dernier jury, les associations recevront 

un email ou un courrier les informant de leur sélection ou non parmi les projets lauréats.  

Si votre association est lauréate :  

Votre projet fera l’objet d’une évaluation après l’attribution de matériel informatique. Pour cela, 

vous recevrez deux questionnaires d’évaluation. Vous serez également amenés à recevoir des 

visites de la part des représentants de l’association Al Jisr pour évaluer le projet, compléter les 

informations recueillies et/ou prendre des photos de l’action. 

 

PARTIE 4 : MODALITES DE L’APPEL A PROJETS 
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ARTICLE 1 / OBJET 

Al Jisr organise un appel à projets intitulé « ASSOCLIC MAROC 2012». 

L’appel à projets « ASSOCLIC MAROC 2012 » a pour objet de valoriser, soutenir et aider au 

développement de projets d’éducation par l’accès aux technologies de l’information et de la 

communication (TIC) 

ARTICLE 2 / DESTINATAIRES 

L’appel à projets s’adresse à toute association à but non lucratif et à vocation sociale domiciliée au 

Maroc, dont le siège est situé dans la région du Grand Casablanca. 

Une adresse email est mise à disposition des porteurs de projets pour toute demande 

d’information : assoclicmaroc@gmail.com 

ARTICLE 3 / CALENDRIER 2012 

Mars 2012 : lancement d’ASSOCLIC Maroc 2012 et publication de l’appel à projets  

15 Juin 2012 : Date limite de dépôt des dossiers  

25 Juin 2012 : Présélection des dossiers et élaboration des fiche synthétiques 

Fin juin 2012 : Organisation des comités de jury pour la sélection des projets  

Mi-juillet 2012: Organisation de la Cérémonie des Espoirs Assoclic Maroc    

ARTICLE 4 / DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les dossiers sont à télécharger à partir du site www.aljisr.ma ou www.tanmia.ma ou à retirer 

auprès du siège de l’association Al Jisr (voir coordonnées plus bas). Ils doivent être dûment 

complétés et signés par le représentant légal de la structure faisant la demande de participation. 

Ils sont à retourner par courrier à l’adresse postale ci-dessous accompagnés des pièces suivantes : 

 

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 

REGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS  

ASSOCLIC MAROC 2012 
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- Les comptes et le bilan financier du dernier exercice clos 

- Une présentation de l’association  

- Des photos pour illustrer votre projet (si possible) 

 

 

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 internet : www.aljisr.ma 
 

ARTICLE 5 / VALIDATION ET PRESELECTION 

Les dossiers sont soumis à une validation effectuée par Al Jisr. Cette validation porte sur la 

vérification administrative des dossiers (dossiers complets et signés), ainsi que la conformité avec 

le cadre général de l’appel à projet « ASSOCLIC MAROC 2012». 

 

Seuls les projets sélectionnés et ayant fait l’objet d’une fiche de synthèse seront présentés au jury. 

Les candidats non retenus recevront un courrier justifiant la décision d’Al Jisr.  

 

ARTICLE 6 / JURY 

Le jury est composé de représentants des partenaires d’Al Jisr (institutions, fédérations, réseaux 

associatifs, fondations, entreprises privées, etc.). Ce jury sélectionne les lauréats « ASSOCLIC 

MAROC 2012 » et les 3 Espoirs ASSOCLIC. 

Afin de garantir la transparence et l’impartialité totales, les membres de l’association Al Jisr ne 

participeront pas aux jurys. 

 

ARTICLE 7 / DOTATIONS 

Tous les projets lauréats reçoivent une dotation en packs informatiques selon les besoins exprimés 

et validés par le jury.  

 

Al Jisr n’est tenue à aucune publication obligatoire des décisions d’attribution des dotations ou à 

aucune justification de sa décision.  
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ARTICLE 8 / SUIVI DES LAUREATS 

Les structures lauréates de l’appel à projets « ASSOCLIC MAROC 2012» s’engagent à retourner à Al 

Jisr un compte rendu d’activité annuel et une évaluation du projet (pendant une durée minimale de 

2 ans) et à répondre à toute demande d’Al Jisr dans ce sens. 

 

ARTICLE 9 / COMMUNICATION ET PROMOTION 

Al Jisr et ses partenaires se réservent la possibilité de communiquer sur les structures lauréates. 

Cette communication peut prendre appui sur des images, enregistrements sonores et textes issus 

des structures lauréates. Leur utilisation au Maroc et à l’étranger peut concerner les expositions, 

les salons, les forums, la reproduction dans des magazines, catalogues, sites Internet et plus 

généralement les médias et les relations publiques.  

Tout candidat autorise Al Jisr à publier, notamment sur son site Internet, son nom et ses 

coordonnées et plus généralement à les utiliser à toutes fins de promotion.  

 

ARTICLE 10 / RESPONSABILITE 

Al Jisr ne saurait être tenue pour responsable, si par suite d’un cas de force majeure ou toute autre 

cause indépendante de sa volonté, elle était amenée à annuler ou modifier les modalités ou les 

dates de sélection de l’appel à projets.  

Le matériel informatique, une fois livré, devient la propriété de l’association lauréate, et Al Jisr 

décline donc toute responsabilité concernant les éventuels incidents liés à ce matériel.  

 

 

ARTICLE 11 / ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation à l’appel à projets « ASSOCLIC MAROC 2012» implique l’acceptation totale et sans 

réserve des présentes modalités de participation. L’interprétation des termes des différents articles 

est laissée à l’appréciation seule d’Al Jisr.  

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………  (NOM, prénom)             

Représentant légal de  ……………………………………………… (Nom de la structure qui présente l’action)            

Déclare avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projets et accepte les 

modalités de participation à l’appel à projets « ASSOCLIC MAROC 2012». 
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J’autorise le comité de l’appel à projets à utiliser et communiquer toute information 

contenue dans ce dossier (document papier et annexes). 

Fait à ………………………..  le  jj /mm / aaaa  

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT 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 

 Cachet de l'association et signature du 

représentant légal 

 


