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LA FONDATION SANADY EST
UNE ASSOCIATION MAROCAINE
(LOI 1958) À BUT NON
LUCRATIF. ELLE ŒUVRE DEPUIS
2009 CONTRE L’ABANDON
ET L’ÉCHEC SCOLAIRES DES
ÉLÈVES DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS, ISSUS DES MILIEUX
SOCIO-ÉCONOMIQUES
DÉFAVORISÉS (RURAUX ET
PÉRIURBAINS)

NOTRE VISION
Aucun élève de l’école publique ne devrait
abandonner ou échouer à l’école à cause de
conditions socio-économiques défavorables.
Grâce à un accompagnement scolaire
complémentaire, les élèves en situation de
potentiel échec, décrochage ou abandon scolaires
s’accrochent et continuent leur parcours jusqu’au
maximum de leurs capacités.
Ils s’orientent ainsi vers leur vie professionnelle de
façon plus confiante et autonome.
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INTERVIEW CROISÉE

Kacem
Bennani-Smires

Président de la
Fondation Sanady

1- L
 a Fondation Sanady…
en un mot, comment la définir ?

2- La lutte continue…
dans quel contexte ?

Kacem Bennani-Smires :
Ce qui était une nécessité devant l’urgence il y a 8 ans
est devenue aujourd’hui une réponse structurée qui a
encore toute son utilité.
La mission de la Fondation Sanady a toujours été et reste
encore de prévenir l’abandon scolaire en donnant des
cours de soutien scolaire à des enfants issus de milieux
sociaux défavorisés dans le milieu rural et périurbain.

KBS :
Au Maroc, l’abandon scolaire est un phénomène qui
touche entre 250 000 et 350 000 élèves par an (selon
les sources).
Il reste un fléau et constitue de nos jours un problème
social qui a pris de l’ampleur et qui est devenu alarmant.

Nous avons renforcé davantage le volet « orientation
professionnelle » pour accompagner les enfants aussi loin
que possible. Ce que nous voulons, c’est leur mettre le
pied à l’étrier pour se lancer dans leur vie professionnelle
avec confiance et autonomie.
Dalila Berrada :
Tant que le besoin existe, nous serons là pour celles et
ceux qui veulent être accompagnés.
Ce qui fonctionne en particulier, c’est le système gagnantgagnant. Dans nos zones d’intervention, l’effort couplé
des entreprises et des institutions mécènes participe à
la réduction de l’abandon scolaire et à l’amélioration du
niveau d’instruction des enfants, tout en les préparant
à un avenir meilleur.
La création de valeur sociale se répartit ainsi entre
les bénéficiaires directs (les élèves) et les partenaires
(entreprises, bailleurs) qui investissent ainsi dans l’avenir
du pays.

La décision de quitter l’école est le résultat d’un cumul de
facteurs dont celui des difficultés scolaires, spécialement
pour les enfants issus de milieux socio-économiques
défavorisés. Ils sont notre priorité !

La décision de quitter
l’école est le résultat d’un cumul
de facteurs dont celui
des difficultés scolaires.
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Dalila
Berrada

Directrice Générale
de la Fondation Sanady

3- Quelles sont les perspectives ?
DB :
Avec une pédagogie plus adaptée aux enfants en
difficulté scolaire, le soutien scolaire est une solution qui
permet d’intervenir en amont et de prévenir le risque
d’abandon scolaire.
D’autant que la vision stratégique de la Réforme 20152030 le prévoit maintenant. Le projet d’aménagement
du temps scolaire, avec un créneau horaire dédié
au soutien scolaire au sein même de l’école, est une
opportunité sur laquelle nous pouvons construire un
modèle qui fonctionne, au service de l’accrochage et la
réussite scolaires.

KBS :
Nous voulons passer à la vitesse supérieure : former
pour dupliquer, faire dupliquer, faire faire par les écoles
elles-mêmes de manière autonome.
L’ambition ici est de changer d’échelle et couvrir davantage
de besoins socio-éducatifs des zones prioritaires.
DB :
J’ajoute l’objectif d’accentuer le programme d’orientation
professionnelle, notamment grâce au Forum dédié, dont
nous souhaitons augmenter l’envergure.

Nous voulons passer
là la vitesse supérieure.
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CHIFFRES-CLÉS
ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF DES ÉLÈVES
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02
9

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
400 heures de cours par soir
8 moments de formation des enseignants et animateurs
200 ateliers divers au bénéfice des élèves (ateliers de sensibilisation à la sécurité routière,

ateliers scientifiques et ateliers de développement personnel)

17 fêtes scolaires
2 excursions
2 forums de l’orientation
1 concours
3 actions

du meilleur projet personnel

de réhabilitation d’école

PARTENARIATS
36

entreprises partenaires

BUDGET ANNUEL
Près de 10 millions MAD

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE
Kénitra

7

3

12

2

GHARB

KÉNITRA

AGADIR

MARRAKECH

7

20

1

CASABLANCA

SAFI

MOHAMMÉDIA

CENTRES

CENTRES

CENTRES

CENTRES

CENTRES

CENTRE

TOTAL : 52 CENTRES

CENTRES

Gharb
Mohammédia

Casblanca
Safi

Marrakech
Agadir
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FAITS MARQUANTS
PARTENARIATS
2 NOUVELLES ENTREPRISES ADHÉRENTES
2 nouvelles entreprises nous ont rejoints à Casablanca. Il s’agit de PALM INDUS (Dolidol) et MAYMOUNA.
Bienvenue à elles !

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA FONDATION SNCF
Après l’achèvement d’un programme éducatif réussi de 3 ans à Tanger, la Fondation Sanady a renouvelé son
partenariat avec la Fondation SNCF pour un nouveau programme à Kénitra.
Ainsi, ce sont 200 élèves (155 au primaire et 45 au collège) de 3 écoles différentes qui vont bénéficier, pendant 3 ans,
de l’accompagnement éducatif de Sanady.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
La Fondation Sanady, en partenariat avec la Fondation SNCF, a introduit pour la 1ère fois au Maroc un nouveau
programme pédagogique « La Machine à Lire » au profit d’une cinquantaine d’élèves de première année du
Collège Ouled Oujih-Kénitra.
Il s’agit d’une application développée par une équipe de chercheurs de l’Université René Descartes de Paris V, qui
permet aux élèves d’accéder à la lecture d’œuvres de littérature à domicile, via des tablettes qui leur sont remises
par la Fondation Sanady.
Ce programme pédagogique a pour but majeur de perfectionner de manière significative les compétences orales,
de lecture et de compréhension des élèves.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
FORUMS DE L’ORIENTATION ET DES MÉTIERS (À CASABLANCA ET AGADIR)
Dans le cadre du programme d’orientation, la Fondation Sanady a organisé, à Agadir et Casablanca, la 2e édition du
Forum des métiers et de l’orientation au profit des 243 élèves de la 2e et 3e année du lycée.
L’objectif principal de ce forum est de leur donner une visibilité sur les filières de formations existantes et de leur faire
découvrir des métiers à travers la rencontre de professionnels.

ATELIER DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : PRÉPARATION D’UN CV ORAL
Une formation « Préparation d’un CV oral » a été organisée du 3 au 8 décembre, en partenariat avec ART DANS LE
JARDIN au bénéfice de 15 lycéens à Agadir.
À l’issue de ces 5 jours, les élèves ont acquis une certaine aisance pour la prise de parole en public. Ils ont pu, à l’aide
de plusieurs outils, établir et mettre en avant leur propre profil, se présenter et se préparer aux entretiens oraux
(stage/embauche/inscription).
Cette formation a aussi été un moment riche en échange, en émotion et en découverte.
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
ATELIERS DE SENSIBILISATION AUX SCIENCES ET À L’ENVIRONNEMENT
Dans le but de sensibiliser nos enfants de la 5e et 6e année du primaire aux sciences et à l’environnement, des ateliers
scientifiques ont été réalisés pour la 2e année consécutive avec notre partenaire MAD SCIENCE.
Ainsi, 645 élèves au total d’Ouled Selmane (Safi) et de Kénitra ont bénéficié de plus de 28 ateliers concentrés sur des
thématiques liées à l’environnement : exploration des écosystèmes, océans bleus et noirs, déchets, etc.

ATELIERS DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En partenariat avec TOTAL MAROC, la Fondation Sanady a organisé plus de 135 ateliers de sensibilisation à la sécurité
routière au bénéfice de 980 élèves du primaire à Casablanca, Safi et Agadir.

CÉRÉMONIES DE FIN D’ANNÉE
Comme l’année dernière, et en raison de la concomitance des résultats des examens de fin d’année scolaire 2015/2016
avec le mois de ramadan, nous avons organisé, pour Casablanca et Agadir, les cérémonies de remise des prix à la
rentrée, juste avant le démarrage des cours.
Ces cérémonies ont permis de récompenser les élèves les plus méritants, et également de présenter des spectacles
de théâtre, hip hop/rap et créer une occasion festive.

RENCONTRES ET PARTAGES
VISITE DE LA CHAIRE ENTREPRENEURIAT SOCIAL DE L’ESSEC BUSINESS SCHOOL
Dans le cadre de leur semaine de recherche sur « les enjeux sociaux marocains et les solutions entrepreneuriales et
associatives apportées par les acteurs marocains », la Fondation Sanady a reçu une délégation de 28 étudiants en
master de l’ESSEC.
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NOTRE
FONCTIONNEMENT
NOTRE MISSION
Offrir un accompagnement éducatif continu et de qualité aux élèves
issus de milieux socio-économiques défavorisés, afin de contribuer à leur
réussite scolaire et libérer leur potentiel.

LES MOYENS D’ACTION
A
 ssurer des cours de soutien scolaire, des activités extra-scolaires de qualité et de l’orientation professionnelle.
Former en continu les enseignants.
A
 dapter le modèle et l’environnement pédagogiques, avec l’appui de spécialistes en Sciences de l’éducation.

NOTRE GOUVERNANCE
Le Conseil d’Administration de la Fondation est composé des membres fondateurs, de dirigeants d’entreprises
affiliées et de membres de la société civile. Il se réunit 2 fois par an pour établir le bilan, définir ou ajuster la stratégie,
voter le budget et approuver les comptes de la Fondation.
Président : M. Kacem Bennani-Smires
Président d’honneur : M. Mohammed Bennani-Smires
Vice-Présidents : M. Khalid Bounejma ; M. Ali Fettouhi
Trésorier : Mme Zhor Essakali
Secrétaire Général : Mme Ilham Qninba
Membres :
Mme Leila Cherif, Présidente de l’Heure Joyeuse
M. Chakir Fassi-Fihri, PDG, Saga Communication
M. Thami Ghorfi, Directeur de l’ESCA et de Radio Aswat
Mme Aida Tazi, Direction Générale du Groupe Richbond
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NOS VALEURS

RESPONSABILITÉ
ÉQUITÉ DES CHANCES
DE RÉUSSITE

PROFESSIONNALISME

ÊTRE AU SERVICE DE L’ÉLÈVE,
AVANT TOUT
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NOTRE INTERVENTION
La Fondation Sanady intervient au niveau de trois champs d’intervention
prioritaires :
l e soutien scolaire

gratuit destiné aux enfants des ouvriers des entreprises et à des enfants du milieu

rural (primaire/collège/lycée) ;

l es activités parascolaires (culturelles, scientifiques, sportives, évènements, etc.) ;
le conseil en orientation professionnelle (collégiens et lycéens).

Deux autres champs d’intervention fondamentaux viennent en appui pour
assurer l’efficacité des actions :
l a formation continue des enseignants (toutes les matières et tous les cycles) ;
l a réhabilitation des écoles qui abritent les cours : blocs sanitaires, équipement, bibliothèque, etc.
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LOGIQUE D’INTERVENTION
Instabilité
sociopolitique

Retard au niveau du développement
croissance économique ralentie
Capital humain
peu qualifié

Risques sanitaires
et idéologiques
Chômage

Inégalités
sociales
Dualisation de l’enseignement
(privé vs. public)

Manque de qualifications solides
pour le marché du travail

Manque de confiance
et d’estime de soi

Conséquences

Rendement faible
du système public

ABANDON ET ÉCHEC SCOLAIRES

Démotivation, sensation d’ennui
et d’inutilité de l’école

Difficultés d’accès des élèves et
enseignants aux écoles isolées

Inefficacité des apprentissages
et manque de clarté pédagogique

Inégalités d’accès financier
au soutien scolaire de qualité

Absence de transport
public ou alternatif

Causes

Inégalités de développement
socio-économique national
Déficit d’encadrement
des enseignants

Gouvernance institutionnelle
de l’éducation publique

Stabilité
sociopolitique
Prévention des risques
sanitaires et idéologiques

Développement
et croissance économique
durable et inclusive
Capital humain
qualifié

Employabilité

Qualifications solides
pour le marché du travail

Démocratie
sociale

Finalités

Égalité des chances
de réussite
Confiance
et estime de soi

Rendement élevé
du système public

ACCROCHAGE ET RÉUSSITE SCOLAIRES

Remotivation,
plaisir d’aller à l’école

Efficacité
des apprentissages

Facilité d’accès des élèves
et enseignants aux écoles,
désenclavement

Équité d’accès financier
au soutien scolaire de qualité

Présence de transport
public ou alternatif
Développement durable,
équitable et inclusif

Encadrement adapté
des enseignants

Bonne gouvernance
institutionnelle

Moyens
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LES FEMMES ET LES HOMMES
DE LA FONDATION SANADY
LA FONDATION SANADY EST CONSTITUÉE D’UNE ÉQUIPE DE 5 PERSONNES À TEMPS PLEIN ET 10 À TEMPS
PARTIEL EXCLUSIVEMENT DÉDIÉES AU SUIVI PÉDAGOGIQUE ET À L’ENCADREMENT DU PROGRAMME DE
SOUTIEN SCOLAIRE SUR LE TERRAIN.

PRÉSIDENT
DIRECTRICE GÉNÉRALE

RESPONSABLE
DES OPÉRATIONS

DIRECTEUR
PÉDAGOGIQUE

RESPONSABLES
RÉGIONAUX

SUPERVISEURS

COORDINATEURS

PROFESSEURS

ASSISTANTE
ADMIN. ET COMPT.

LA FAMILLE SANADY
Kacem Bennani-Smirès

Dalila Berrada

« Se sentir utile et faire sa
part, c’est le sens de mon
engagement pour les enfants de
Sanady. »

« Gérer la Fondation Sanady, c’est
comme gérer une entreprise
mais en mieux car l’objet est
tellement passionnant. »

Président

Abdellah Rimi
Directeur Pédagogique

« Offrir régulièrement à chacun de
nos élèves l’opportunité de goûter
au plaisir d’une réussite, aussi
simple soit elle, constitue l’un des
enjeux éducatifs et pédagogiques
majeurs de Sanady. »

Naima Barahaoua

Responsable Régionale - Agadir

« Leur donner de l’espoir, leur
permettre de saisir leur chance
et leur droit de réussir, les
accompagner dans leur parcours
scolaire, c’est notre devoir et notre
souci quotidien. »

Directrice Générale

Rim Zouhry
Responsable des opérations

« Toucher de près, sur le terrain,
l’impact positif de nos actions sur
les enfants, nous procure un plaisir
incomparable. »

Yassine Zouhadi

Responsable Régional - Casablanca

« La Fondation Sanady met au
cœur de ses préoccupations
quotidiennes la question de
l’éducation des enfants. »
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Amina Chaf

Rabha Kissani

Comptable

« Avec ses programmes solides
et sérieux, la Fondation Sanady
prépare et assure un meilleur
avenir pour ses élèves. »

« Nous sommes fiers de ce projet
éducatif et mobilisés toutes et
tous ensemble pour lutter contre
l’échec et l’abandon scolaires des
élèves. »

Rabii Abida

Driss Jamali

Assistante Administrative et

Superviseur Pédagogique - Casablanca

« La Fondation Sanady, plus qu’un
projet éducatif de soutien scolaire,
c’est une contribution noble au
développement de notre pays. »

Superviseur Pédagogique - Gharb

Superviseur Pédagogique Casablanca

« La Fondation Sanady est un bel
exemple d’entreprise sociale et
solidaire qui a fait de l’éducation
des enfants son cheval de
bataille. »

Moha Khouya

Abdelslam Maloul

« La Fondation Sanady, pour
moi, c’est l’exemple même de
l’institution citoyenne. »

« Soutien pédagogique de grande
qualité au profit des élèves en
difficulté. »

Abdenabi Harrak

Lhsen Hasni

« Nous sommes toutes et tous
unis, solidaires et engagés pour
réaliser les objectifs assignés à
l’action de soutien scolaire de la
Fondation Sanady. »

« Le soutien scolaire offert par
la Fondation Sanady est un vrai
combat collectif, et beaucoup
d’énergie vitale pour conduire nos
élèves toujours plus loin. »

Bouchaib Habti

Abdelhakim Simour

« Nombreux sont ceux qui
soulèvent les problèmes mais
rares sont ceux qui agissent
pour y apporter des solutions. La
Fondation est de la 2e catégorie. »

« Le soutien scolaire tel qu’il est
conçu offre l’opportunité aux
enseignants de faire la classe
autrement en apportant une aide
ponctuelle et avérée aux élèves en
difficulté. »

Superviseur pédagogique - Agadir

Superviseur Pédagogique - Gharb

Superviseur Pédagogique Casablanca

Superviseur pédagogique - Agadir

Superviseur pédagogique - Agadir

Superviseur pédagogique Marrakech
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DEVENIR PARTENAIRE
DU CHANGEMENT
FAIRE ENSEMBLE LA DIFFÉRENCE AVEC UN PARTENARIAT
GAGNANT-GAGNANT
L’engagement et fidélité de nos partenaires actuels nous confortent dans l’efficacité de notre action. Afin
de couvrir davantage de besoins socio-éducatifs, et continuer à être là pour celles et ceux qui veulent être
accompagnés, rejoignez le mouvement !

1. JE SUIS…
2. JE SOUHAITE…

Une
entreprise

Un bailleur de
fond

Une ONG ou
institution qui
œuvre dans le
secteur éducatif
au Maroc

Intégrer le
programme
dédié aux
entreprisespartenaires

Soutenir le
développement
opérationnel
et changement
d’échelle

Co-créer un
projet à fort
impact social

Un
particulier,
un citoyen
marocain ou
étranger

Identifier
les besoins
spécifiques en
bénévolat ou en
matériel

Investir un budget de RSE et générer
de la valeur sociale pour mon entreprise
et ses salariés
Soutenir financièrement, ou via un don
en nature, un projet concret et bien
structuré au service du développement
humain durable du Maroc.
Être bénévole avec la mise à
disposition gracieuse de mon temps et
expertise au service de la cause.
Co-construire un projet d’ingénierie
socio-éducative au service de l’équité
des chances (une ou plusieurs zones).

3. JE PRENDS
CONTACT AVEC
LA FONDATION
SANADY POUR…
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ÉTAPES-CLÉS

Étape 1

Nous modélisons pour vous le projet
le plus adapté à vos besoins : nous
établissons les objectifs, les étapes, le
budget et les outils de mesure d’efficacité
(à court, moyen et long termes).

L’ingénierie
sociale

Étape 4

NB : pour les partenariats-entreprises en
particulier

La formalisation

Le reporting

Étape 5

Nous signons la Convention de
partenariat ainsi que le document de
projet et le faisons savoir ensemble à
nos communautés respectives.

Nous vous convions à une visite terrain
pour rencontrer les bénéficiaires de la
région que vous soutenez.

Après le lancement officiel du projet,
nous vous tenons régulièrement
informés de l’évolution du projet
(au niveau qualitatif et quantitatif).

Chaque renouvellement de la
Convention peut se faire de manière
tacite. Un bilan annuel consolidé sera
transmis systématiquement, afin de
conforter l’engagement et apporter les
ajustements éventuels.

Étape 6

Visite
terrain

Étape 3

La rencontre

Nous créons l’opportunité de nous
rencontrer et discutons avec vous
des objectifs mutuels et synergies
éventuelles.

Étape 2

De la rencontre à l’étude d’impact, le parcours du partenariat se déroule avec fluidité, confiance et simplicité.

Le bilan et
renouvellement

PLUS DE PARTENAIRES = PLUS DE PROGRÈS

LE SOUTIEN
SCOLAIRE

Comment contribuer à renforcer
les apprentissages et améliorer
les résultats scolaires des élèves
bénéficiaires ?
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LE SOUTIEN SCOLAIRE
CONTINU ET DE QUALITÉ
LE SOUTIEN SCOLAIRE REPRÉSENTE LE CŒUR
DE L’ACTIVITÉ DE LA FONDATION. CETTE ANNÉE,
LES COURS ONT DÉMARRÉ OFFICIELLEMENT LE
5 OCTOBRE. LES CLASSES RETARDATAIRES ONT
DÉMARRÉ AU PLUS TARD LE 30 OCTOBRE.

OBJECTIFS
Combler les lacunes des élèves dans les matières où ils ont le plus de lacunes et renforcer leur niveau tout le long
du programme.
Développer les capacités d’expression orale et écrite en français.
Améliorer la qualité de l’enseignement au sein des écoles.
Impliquer davantage les parents dans la vie scolaire de leurs enfants.
Améliorer l’image de l’école auprès des enfants et des parents en renouant avec la réussite.

MÉTHODOLOGIE
La Fondation Sanady accorde une attention particulière à la qualité
et à la pertinence des cours dispensés aux élèves. C’est dans ce cadre
que l’approche méthodologique combine rigueur et flexibilité.
Dès la rentrée scolaire, le niveau des élèves est jaugé à travers des
évaluations développées par la Fondation. Celles-ci ont pour objectif
d’identifier précisément les difficultés des élèves et la nature des
lacunes accumulées.
L’équipe pédagogique procède alors à la définition d’une
programmation des cours totalement adaptée aux besoins des
enfants, et en étroite collaboration avec les professeurs en charge de
l’animation des cours de soutien scolaire.

15 élèves : c’est l’effectif maximum
par classe de soutien scolaire

Nouveaux centres

Afin d’être plus proches de nos
élèves et pour nous adapter
aux besoins de nos nouveaux
adhérents, 4 nouveaux centres
ont été ouverts cette année.
Au niveau du Gharb : centres
Al Hay al Idari, El Yarmouk,
Ouled Oujih et Ouled Oujih 2.
Au niveau de Marrakech : 2
centres (Ibnou Louanan et
El Ghaba) à Agafay.
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ACTIONS
Les cours de soutien scolaire sont dispensés tout au long de l’année scolaire par des instituteurs du Ministère
de l’Éducation Nationale, choisis avec rigueur par la Fondation Sanady. L’effectif des classes est également contrôlé
et limité afin que les élèves aient toute l’attention du professeur et l’opportunité de s’exprimer et de participer.
Les matières enseignées et les enveloppes horaires diffèrent selon les cycles :
Les élèves du primaire bénéficient de 4h30 de cours dont 3h de français et 1h30 de mathématiques.
Les élèves du collège bénéficient de 6h de cours à raison de 2h de français, 2h de mathématiques et 2h de physique
chimie (PC).
Les élèves du lycée bénéficient de 8h de cours soit 2h de français, 2h de mathématiques, 2h de physique Chimie
(PC) et 2h de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT). En 3e année de lycée, les cours de français sont remplacés par
des cours d’anglais pour une meilleure préparation à l’examen du baccalauréat.

En outre, des cours supplémentaires intensifs sont offerts aux élèves à la demande et pour des occasions particulières,
comme par exemple : cours d’histoire/géo ou de philosophie pour la préparation du bac.
La Fondation Sanady a conçu un dispositif complet de formation des professeurs (initiale, spécifique et continue)
afin de les former aux techniques particulières du soutien scolaire, et également de les initier à des méthodes
d’enseignement innovantes et ludiques particulièrement adaptées aux élèves en difficulté.
Ces formations sont dispensées aux professeurs des écoles publiques, afin de faire bénéficier des effets tous
leurs élèves.

RÉSULTATS

4.000

50

Nombre d’élèves

centres

294

229 17

Groupes d’élèves

professeurs

37.800H SOIT PRÈS
DE 400H CHAQUE SOIR

8

Nombre d’heures de cours

Formation continue
des enseignants

Le modèle pédagogique et sa boîte à outils
Pensée, conçue et élaborée
par une équipe pédagogique
pluridisciplinaire, elle se veut une
boite à outils pédagogiques et
didactiques mise à la disposition
des enseignants de la Fondation
Sanady.

Elle se compose de ressources, d’outils
et de supportsvpédagogiques et
didactiques relatifs aux matières
privilégiées (français et les
mathématiques pour le primaire
et le collège, plus la physique
chimie pour les trois niveaux de
ce dernier cycle).

animateurs

moments de formation

LES ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES
Comment contribuer
à l’épanouissement des élèves
et à l’éveil de leur créativité ?
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LES ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES
L’ABSENCE DE QUALITÉ DE LA VIE SCOLAIRE A ÉTÉ
IDENTIFIÉE COMME L’UN DES FACTEURS QUI POUSSENT
LES ENFANTS À ABANDONNER L’ÉCOLE.
LA RENDRE ATTRACTIVE, C’EST LA GARANTIE
DE RECAPTER DURABLEMENT L’ATTENTION DES ÉLÈVES.

OBJECTIF
Ces actions parascolaires visent l’épanouissement des élèves, et aussi la mise en avant de l’école comme lieu de vie.

MÉTHODOLOGIE
La Fondation accorde une place privilégiée à l’épanouissement personnel des enfants. À travers des activités telles
que le théâtre ou les excursions, les enfants apprennent à vivre ensemble et à travailler sur des projets communs. Ils
développent leurs capacités à communiquer et à s’exprimer en public et renforcent leur confiance en eux.
Aussi, c’est l’occasion de les sensibiliser à des valeurs humaines et citoyennes.

ACTIONS
La Fondation Sanady veille ainsi à consacrer une partie du
temps des élèves à des activités parascolaires composées de :
Classes artistiques : théâtre, danse, rap, etc.
Ateliers éducatifs : développement personnel,
communication orale, ateliers scientifiques, etc.
Visites d’entreprises.
Evènements divers : fêtes de fin d’année, forums, focus
groupes, excursions, etc.
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RÉSULTATS

200 ATELIERS

17 FÊTES
SCOLAIRES

2 EXCURSIONS

1 CONCOURS

Sensibilisation à la sécurité
routière, ateliers scientifiques,
développement personnel

de réhabilitation d’école

du meilleur projet personnel

Ateliers de sensibilisation aux sciences et à l’environnement
avec MAD Science
645 élèves au total d’Ouled Selmane (Safi) et de
Kénitra ont bénéficié de plus de 28 ateliers concentrés
sur des thématiques liées à l’environnement.
Ateliers de sensibilisation à la sécurité routière avec
Total Maroc
Plus de 135 ateliers au bénéfice de 980 élèves du
primaire à Casablanca, Safi et Agadir.
Atelier de développement personnel : préparation
d’un CV oral
Une formation a été organisée en décembre, en
partenariat avec ART DANS LE JARDIN au bénéfice
de 15 lycéens à Agadir.

Sanady League : 1ère édition du tournoi de football
inter-lycéens
Elle s’est tenue du 26 février au 9 avril et a connu la
participation de 70 élèves de la 2e et 3e année du lycée.
Participation à la semaine de la Francophonie
3 de nos ex-élèves d’Agadir de l’Université Universiapolis,
ont eu le privilège d’être invités à Marseille en mars.
Excursions annuelles
2 excursions ont été organisées pour les élèves de la 3e
année du collège à Casablanca et à Agadir.

Ateliers de théâtre

234 élèves du primaire bénéficient chaque semaine d’un
cours de théâtre à Agadir, financé par nos entreprises
partenaires DUROC et CIBEL.
Cérémonies de fin d’année
Elles ont permis de récompenser les élèves les plus
méritants, et également de présenter des spectacles
de théâtre, hip hop et rap.

Réhabilitation des écoles
Nous contribuons dans la mesure
du possible à la réhabilitation
et équipement de nos écoles
d’intervention. Nous privilégions
tout particulièrement les
réhabilitations pédagogiques:
créations de médiathèques, de
bibliothèques de classe et coins
lecture.
Des actions sont initiées chaque
année en fonction des budgets
disponibles d’une part et des
besoins détectés et sélectionnés
d’autre part.

3 ACTIONS

Action 1 : Aménagement d’un
terrain de foot à l’école Cheikh
Abdou-Casablanca.
Action 2 : Aménagement d’un
espace jardin pour les élèves de
l’école AlKhansae-Mohammédia.
Action 3 : Fourniture de lampes
LED économiques au profit de
l’école Al Azhar en contribution
au concours mené par le MEN
pour élire la meilleure école
écologique.

L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
Comment informer et guider les
élèves bénéficiaires dans leurs
projets d’avenir ?
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L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
UN PROGRAMME D’ORIENTATION A ÉTÉ DÉPLOYÉ AU PROFIT
DES ÉLÈVES DU COLLÈGE (3AC) ET DU LYCÉE (1AL, 2AL, 3AL).
UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ PERMET AUX LYCÉENS
DE DISPOSER DES BONNES INFORMATIONS ET SURTOUT,
DE BÉNÉFICIER DE TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS
QUI ONT RÉUSSI, AUXQUELS ILS PEUVENT S’IDENTIFIER.

OBJECTIFS
La connaissance de soi : accompagner les élèves en matière de définition de leurs intérêts et de leurs points
forts afin de les aider à construire une représentation positive d’eux-mêmes.
La découverte des métiers : présenter aux élèves un large éventail de métiers et d’activités professionnelles.
La découverte des formations professionnelles : présenter aux élèves les différentes filières de formation
disponibles pour poursuivre leur objectif professionnel.

MÉTHODOLOGIE
L’intervention des conseillers en orientation se fait sous 2 formes :
Séances collectives de 2h par niveau et par centre.
Séances individuelles de 45min par élève.
De plus, un contact permanent avec les élèves (tél, messagerie, etc.) est assuré pour répondre aux
questionnements particuliers des uns et des autres.

ACTIONS : UN FORUM ANNUEL
À CASABLANCA ET AGADIR
Dans le cadre du programme d’orientation, la Fondation
Sanady a organisé, à Agadir et Casablanca, la 2e édition du
Forum des métiers et de l’orientation au profit des 243 élèves
de la 2e et 3e année du lycée.
L’objectif principal de ce forum est de leur donner une
visibilité sur les filières de formations existantes et de
leur faire découvrir des métiers à travers la rencontre de
professionnels dans les domaines suivants : santé, agriculture,
sécurité, nouvelles technologies de l’information et de la
communication, ingénierie et métiers techniques, économie
et gestion, enseignement.
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RÉSULTATS
 44 élèves, de la 3e année du collège à la 3e année du lycée, ont bénéficié de l’accompagnement de nos conseillers
7
en orientation.
 a 1ère édition du concours du meilleur projet personnel s’est tenue le 19mai à Casablanca au profit des élèves de
L
la 2e et la 3e année du lycée. Ce concours est une occasion pour les élèves de présenter et d’argumenter leurs choix
d’études ainsi que leurs aspirations professionnelles.
Après une première phase de sélection sur dossier, les 6 meilleurs projets ont été retenus pour une présentation
orale.
Des lots (tablettes et casques) ont été offerts aux gagnants.

Forum de l’orientation et des métiers
Casablanca, le 26 mars :
Près de 150 lycéens ont eu
l’occasion de rencontrer une
trentaine de professionnels. En
plus des séances plénières et des
ateliers métiers, une foire aux
écoles et aux formations a été
organisée avec la participation de
plus de 50 étudiants représentant
les principales écoles, facultés et
instituts d’études supérieures.
Le Forum de Casablanca a été

organisé au sein de l’École de
Commerce et de Gestion (ENCG),
qui a gracieusement accepté de
nous héberger afin de rapprocher
les lycéens des écoles supérieures.
Agadir, 26 février :
Cet évènement a connu la
participation d’une centaine
de lycéens venus à la rencontre
de plus de 30 professionnels. Les
élèves ont également bénéficié

d’une séance de coaching pour
apprendre à gérer leur stress
et à se préparer à l’épreuve
incontournable du baccalauréat.
Notre partenaire SBGS (Société
des Boissons Gazeuses du Souss)
a hébergé gracieusement cet
évènement, a offert le déjeuner
et les collations aux participants
et a porté toute l’assistance
nécessaire.
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GESTION FINANCIÈRE
BILAN CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017
ACTIF (en KDH)
Immobilisations

2016-2017

2015-2016

98

212

Créances

1 895

2 597

Trésorerie

1 235

778

TOTAL ACTIF

3 228

3 587

PASSIF (en KDH)

2016-2017

2015-2016

Capitaux propres

1 946

1 899

Dettes du passif circulant

1 282

1 688

TOTAL PASSIF

3 228

3 587

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DE L’EXERCICE 2016-2017
2016-2017

2015-2016

PRODUITS (en KDH)

9 683

10 820

Ventes de biens et services

6 835

7 969

Subventions d'exploitation

2 689

2 723

159

128

9 635

10 173

568

670

Rémunération ressources
pédagogiques

5 129

5 389

Charges de personnel

2 943

2 556

Autres charges externes

671

1 275

Dotations d'exploitation

321

191

3

92

48

647

Autres produits

CHARGES D'EXPLOITATION (en
KDH)
Achats de matières et fournitures

Charges financières et non
courantes
RÉSULTAT NET (en KDH)

Comptes certifiés, sans réserve, réguliers, sincères et donnant une image fidèle de la
situation financière et du patrimoine de la Fondation Sanady au 30 septembre 2017.
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PERSPECTIVES 2017-2018
POUR L’ANNÉE 2017-2018, CINQ GRANDS DÉFIS MOBILISERONT
NOTRE ÉNERGIE :

Professionnaliser
la formation continue
des enseignants.

Développer
la formation de formateurs
à destination d’autres acteurs.

Donner envie

à de plus en plus de partenaires
de nous rejoindre.

Communiquer

davantage et mieux faire
passer notre plaidoyer.

Encourager

les synergies au niveau de la chaîne
de valeur éducative de la Société Civile.
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LA FORCE DE NOTRE SYSTÈME EST LA MOBILISATION DE TOUS
LES INTERVENANTS AUTOUR DE PROGRAMMES ADAPTÉS À
CHAQUE BESOIN ET OBJECTIF.
NOUS SOMMES TOUS CONTRIBUTEURS ET SOMMES TOUS
BÉNÉFICIAIRES, ET C’EST EN DÉFINITIVE TOUTE LA COLLECTIVITÉ
QUI SE DÉVELOPPE.

MERCI À L’ENSEMBLE
DE NOS PARTENAIRES !
Le Ministère de l’Éducation Nationale, les Académies Régionales de l’Éducation et de la Formation et les Délégations
Provinciales.
Les directeurs et les instituteurs des écoles d’intervention.
Les parents d’élèves.
Les institutions partenaires : entreprises, fondations, bailleurs de fond, partenaires techniques.

AGRUMAR SOUSS

AKWA GROUP

DELASSUS

DELATTRE LEVIVIER MAROC

FONDATION OCP
GPC

CMCP

COOPER-PHARMA
DUROC

FANTASIA

FONDATION SNCF

FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

GRANDES SEMOULERIES DU MAROC

LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN

MAGHREB INDUSTRIES
PACKSOUSS
SBGS

MICHOC

RICHBOND
SERIMA

NEXANS MAROC
RODA
SCBG

Sté HANAA

ROY AGRI
SIMEC

OFFSET POLYPLAST
SANOFI-MAPHAR
Sté BOIS & CO

UNI CONFORT MAROC

Et aussi :

CLEAR IMPULSE

MAD SCIENCE

ROLL

SAGA COMMUNICATION

TOTAL MAROC

9, av. Khalid Bnou Loualid – Ain Sebaa – Casablanca – Maroc
+212 (0) 522 35 55 55
dalila@sanady.org ; info@sanady.org
www.sanady.org
@SanadyMaroc
@Fonda_Sanady

