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Fidèle à son engagement social pour l’amélioration de l’éducation de la jeune population des 

zones rurales, la Bourse de Casablanca reconduit son partenariat avec l’AREF et l’Association Al 

Jisr.   

 

Ce nouveau partenariat porte sur le parrainage de l’école primaire publique Ezzaouia à 

Nouaceur pour une durée de 3 ans et touchera plus de 1200 élèves. Son objectif est d’améliorer 

les apprentissages de bases des élèves et d’accompagner l’école dans la conception et le 

développement d’un projet écologique. 

 

Pour ce faire, quatre programmes seront mis œuvre à savoir :  

 

 « L’Ecole Ecologique » : est le projet de l’établissement et vise à améliorer les 

apprentissages de base des élèves ; 

 « Learn To Act » : est un programme de bénévolat qui consiste à contribuer à lutter contre 

l’abandon scolaire et à renforcer le lien entre l’école et l’élève à travers des activités 

parascolaires ;  

 Le programme préscolaire : contribue à améliorer le système éducatif marocain par 

l’application d’une approche pédagogique de la petite enfance innovante ; 

 et le programme «AMALE » : consiste à accompagner l’école dans son autonomisation 

par le renforcement des capacités de ses équipes pédagogiques. 

 

La Bourse de Casablanca et l’Association Al Jisr conjugueront également leurs efforts pour 

répondre aux besoins de l’école Ezzaouia en termes d’infrastructures. En effet, les structures 

d’accueil, les espaces pédagogiques et les espaces verts de l’établissement seront mis à niveau et 

dotés d’équipements supplémentaires.  

 

Il est à noter que l’école sera également accompagnée dans le cadre de son programme « Eco-

Ecole », initié par la Fondation Mohammed VI et qui vise à l’obtention du « Label Vert ». Des 



équipements économiques et activités parascolaires sur la préservation de l’environnement sont 

prévus en ce sens. 

 

« A travers son engagement total aux côtés de l’Association Al Jisr et de l’école Ezzaouia, la 

Bourse de Casablanca entend contribuer à l’amélioration des conditions d’éducation pré-scolaire 

des enfants, en particulier dans les zones rurales, ceci pour un avenir meilleur des femmes et des 

hommes de demain » » Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca.  

 

 

 

 

 

A propos de l’Association Al Jisr  

L’Association Al Jisr est reconnue d’utilité publique. Elle est placée sous la Présidence d’Honneur 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Créée en 1999, Al Jisr œuvre à contribuer à la sensibilisation 

et à la mobilisation des entreprises privées pour leur implication dans l’éducation à travers le 

parrainage d’établissements scolaires.  

 

A propos de la Bourse de Casablanca, société socialement responsable 

Depuis plusieurs années, la Bourse de Casablanca a intégré la responsabilité sociale de 

l’entreprise (RSE) parmi les axes stratégiques de son plan de développement. A ce titre, elle a 

mené de nombreuses actions d’éducation financière, de mécénat et de soutien de l’éducation. 

En 2012, la Bourse de Casablanca a conclu un premier partenariat avec l’Association Al Jisr et le 

Ministère de l’Education Nationale en parrainant, pour une période de 3 ans, l’Ecole Touria 

Chaoui, dans la Délégation Provinciale de Nouaceur. 

 

En 2013, la Bourse de Casablanca a reçu le label CGEM, ISO 26 000 pour la Responsabilité Sociale 

de l’Entreprise (RSE). 
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