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M O T D U P RÉ S I DE N T

AGIR POUR
L'ÉGALITÉ DES
CHANCES
“ Nous pensons que les

populations des pays
africains, en particulier
les jeunes et les femmes,
sont l'espoir de notre
continent de demain.
Néanmoins, le manque
d'infrastructures de base
dans les endroits les
plus reculés du continent
ne leur donne pas les
moyens d'utiliser leur
plein potentiel. ”

Malgré les importants progrès qu’elle a réalisé dans le cadre
de la lutte contre la pauvreté, l’Afrique compte toujours la
moitié de la population mondiale considérée être dans l’extrême
pauvreté. Tous les jours, nous sommes confrontés aux populations les plus vulnérables de notre continent qui se fragilisent
de manière importante. Leur ancien équilibre de vie s’est
brutalement cassé entraînant d’importantes perturbations et
modifications des identités.
Nous voulons nous battre contre cette disqualification sociale,
avec une conviction profonde : il nous faut imaginer des
solutions socialement innovantes en agrégeant des compétences et des expertises, ainsi que les financements nécessaires
pour pérenniser les modèles qui auront fait concrètement leur
preuve sur le terrain.
Parce qu’ils sont l’avenir de notre pays, la Fondation Saham
a placé les jeunes au cœur de ses priorités durant l’année 2020.
Avec l’ouverture du premier Centre Massari pour la réinsertion
sociale et professionnelle, la Fondation Saham et ses partenaires
offrent une deuxième chance à des jeunes exclus de quartiers
péri-urbains.
À la Fondation Saham, nous mettons humblement toute notre
énergie à « inclure les exclus » et c’est le sens de nos actions.
Mr. Moulay Hafid Elalamy
Président de la Fondation Saham
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NOS VALEURS

Caravane médicale du 23 février 2019 à Marrakech (Écoles Es Smara et Ahmed Rachdi)

L'ÉTHIQUE,
LA DIVERSITÉ,
LA SOLIDARITÉ,
LE PARTAGE,
L'HUMILITÉ.

Qui sommes nous ?
Créée en 2008, la Fondation Saham a pour vocation
de créer un impact majeur et durable sur les populations
dans le besoin au Maroc et en Afrique. La Fondation Saham
est reconnue d’utilité publique depuis novembre 2017*.
En cohérence avec nos valeurs, nous cherchons à avoir un impact social positif
et nos actions sont centrées sur les populations les plus vulnérables. En toute
discrétion, nous essayons d’agréger des expertises pour trouver des solutions
innovantes aux nouveaux enjeux sociaux auxquelles sont confrontées les populations
les plus démunies.
*Décret n° 2.17.648 du 24 octobre 2017, publié au Bulletin Officiel 6619 du 6 novembre 2017
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Notre vision

Les statistiques et études sur la pauvreté
font état d’un constat inquiétant : plus de la moitié
de la population mondiale n’a pas accès aux
services de santé élémentaires, un jeune sur trois
est en marge de la société.
Les transitions socio-économiques en cours, dans un monde en perpétuelle mutation, plus souvent subies que choisies, créent des problématiques fortes d’exclusion sociale. L’absence d’accès à la santé, à l’éducation, ou à des perspectives d’emploi, sont les principales causes de la
mise à l’écart des populations les plus vulnérables. Par notre proximité
et notre connaissance des populations et de nos territoires, nous sommes
en capacité de détecter les besoins sociaux et nous visons à y apporter
des réponses innovantes, efficaces et durables.

NOS AXES
D'INTERVENTION
Deux secteurs clés sont priorisés
dans le cadre de la Fondation afin
de répondre aux besoins et enjeux
prioritaires sur le continent Africain :

g L'inclusion sociale des jeunes
g La santé
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Nos
objectifs
Inclure les exclus
Une société fondée sur l’inclusion repose sur le respect mutuel et la
solidarité, sur la garantie d’une égalité des chances et de conditions de
vie décentes pour tous.
Nous cherchons modestement à apporter notre contribution pour bâtir
une société plus inclusive, novatrice, durable et résiliente.
Favoriser l’inclusion sociale, faciliter l’accès à la santé, accompagner les
prochaines générations dans l’accès à l’éducation et donc à l’emploi,
prévenir les différentes formes de précarité, sont notre quotidien pour
créer une nouvelle forme de croissance inclusive pour les populations
les plus vulnérables de nos territoires.

POPULATIONS CIBLÉES
Les populations défavorisées et enclavées, accédant diﬃcilement aux soins sanitaires
Les jeunes démotivés, qui ont cessé de rêver et de croire en leur avenir
Les porteurs de projets, en manque de soutien et d'orientation
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Nos moyens
Innover pour apporter des solutions sociales nouvelles,
efficaces et durables créatrices d’inclusion sociale.
Nous sommes convaincus que l’innovation sociale est une réponse
à la disqualification sociale des personnes les plus vulnérables.
Face à l’ampleur des défis sociétaux à résoudre, nous nous devons
d’être plus que jamais innovants.
Lancer et développer des démarches d’innovation pour développer
des solutions pérennes aux problématiques sociales, telle est notre
approche.
En imaginant, en modélisant et en aidant aux financements
d’innovations sociales pour transformer la société, nous visons
à l’amélioration des conditions de vie quotidiennes.

COUVERTURE
GÉOGRAPHIQUE

Zones rurales
Maroc : Seksaoua, Iguidi,
Aoufous Issafen, Touissit et
Ain Bni Mathar etc.
Afrique subsaharienne
Sénégal : Pété

—
Zones urbaines/péri urbaines
Maroc : Boudnib, Tata,
Chellalate (Mohammedia)

Notre
approche

Afrique subsaharienne
Gabon : Lambaréné
Angola : Luanda

SOCIAL THINK TANK
Penser, imaginer et élaborer des
solutions socialement innovantes.
En agrégant des expertises pour
analyser les problématiques sociales
et suggérer des solutions.

SOCIAL FACTORY
Nous sommes un incubateur de
solutions socialement efficaces.
Nous mettons en œuvre des solutions pilotes sur le terrain qui nous
permettent de développer des
modèles et d'en mesurer l'impact
social avec des indicateurs clés.
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Chiffres clés

Chiffres clés 2013-2020 de notre programme « Agir pour la santé en Afrique »
s’appuyant sur un réseau d’experts médicaux bénévoles

35 317 3
139
24
Consultations pluridisciplinaires
incluant une distribution gratuite
de médicaments

JOURNÉES "RENDEZ-VOUS
SAHAM SOLIDARITÉ"

+ 10 000

2E CARAVANE CHIRURGICALE
À LAMBARÉNÉ - GABON

500

CARAVANES
CHIRURGICALES MAROC

CONSULTATIONS ET ACTES

127

PATIENTS OPÉRÉS

Opérations sur 4 jours
Don de médicaments, de consommables et de livres médicaux
-

129
10

Opérations ophtalmologiques

Enfants/Adultes sensibilisés
à l’hygiène bucco-dentaire
DON EN DIRHAMS

2 040 808

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

effectués entre les équipes locales
et nos équipes

Opérations ORL

DH

DE MÉDICAMENTS DIVERS

7 308

Kits de brosse à
dents/dentifrices distribués
DON

2 792

PAIRES DE LUNETTES

Appareils auditifs pour
-

DON DIVERS (COUVERTURES,
VÊTEMENTS ET CHAUSSURES
NEUVES, LIVRES...)

-

CARAVANES CHIRURGICALES
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
1 E CARAVANE CHIRURGICALE
À PÉTÉ - SÉNÉGAL

+ 700
163

CONSULTATIONS ET ACTES

Opérations sur 4,5 jours
Don de médicaments
et de boîtes de chirurgie
-

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

effectués entre les équipes
locales et nos équipes

3E CARAVANE CHIRURGICALE
À LUANDA - ANGOLA

+ 921

CONSULTATIONS ET ACTES

511

Opérations sur 5 jours
Don de médicaments
et de boîtes de chirurgie
-

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

effectués entre les équipes
locales et nos équipes

+300

MÉDECINS
BÉNÉVOLES
du Groupe Saham sur
l’ensemble des actions
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Agir
pour l'inclusion
sociale
des jeunes
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LES
W E B I NA I RE S DE
L A F O N D AT I O N
SAHAM E N 2020.

ŒUVRER POUR L'EMPLOYABILITÉ
ET L'INSERTION DES JEUNES
Près d’un tiers des jeunes
ne sont ni en situation de
scolarité, d’emploi ou de
formation, et posent un défi
socio-économique majeur
au Maroc.

g Plus d’un jeune sur 3 sera
sans activité formelle en
2025 en dépit de l’augmentation des inscriptions aux
études supérieures ;

g Les niveaux élevés de chômage
et d’emplois précaires ont
contribué à leur pauvreté
et exclusion sociale, mais
aussi à l’apparition de
problématiques de santé
spécifiques ;

g Les acteurs philanthropiques
peuvent contribuer à créer
des nouvelles opportunités
d’entreprenariat ou d’emploi
pour une partie de ces jeunes

NEET est un acronyme qui désigne les jeunes qui ne sont ni en situation
d'emploi, ni scolarisé, ni en formation (not in employment, education or
training). Cet indicateur est utilisé pour mieux comprendre la situation des
jeunes face au marché du travail.
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En 2020, 4 webinars ont été
réalisés avec la psychologue
de la Fondation Saham au profit
des jeunes du centre Massari.
1. COMMENT BIEN VIVRE
LE CONFINEMENT

24/04/2020
2. DÉCONFINEMENT
ET REPRISE

14/07/2020
3. S'OCCUPER L'ÉTÉ EN
PÉRIODE DE PANDÉMIE

04/08/2020
4. ADAPTATION AUX
NOUVELLES CONDITIONS
DE VIE LIÉES AU COVID

09/12/2020

—

3 AUTRES WEBINAIRES
ONT ÉTÉ ORGANISÉS
EN 2020 PAR NOTRE
PSYCHOLOGUE,
EN PARTENARIAT AVEC
L'OFPPT AU PROFIT DE
LEURS ÉTUDIANTS.

Inauguration 600
du premier
centre Massari

JEUNES
À FORMER
PAR AN

CONTRIBUER À L'INCLUSION
SOCIALE DE JEUNES
DÉFAVORISÉS

En novembre 2020, la Fondation Saham
a inauguré son premier centre pilote MASSARI :
une école de la deuxième chance pour la
réinsertion sociale et professionnelle des jeunes
à Médiouna, dans un quartier périphérique de
Casablanca. Ce centre a pu voir le jour grâce
au soutien effectif de partenaires du secteur
public et privé : l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH), la Province
de Médiouna, le Ministère de l’Éducation, de
la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et
des Compétences (ANAPEC), l’Office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion
du Travail (OFPPT) et des opérateurs économiques privés, recruteurs engagés à nos côtés.
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Destiné à la réinsertion professionnelle et sociale
de jeunes en difficultés, le premier Centre
MASSARI offre à de jeunes NEET*, âgés de
13 à 25 ans, l’opportunité de bénéficier d’activités
et de formations gratuites. Ainsi, les principales
missions du centre pilote MASSARI
de la Fondation Saham sont de :
1. Optimiser l’employabilité des jeunes NEET*
de 16-25 ans de la Province de Médiouna en
créant des partenariats avec des entreprises
engagées pour le recrutement de ces jeunes
2. Contribuer au retour sur les bancs de l’école
des jeunes de 13 à 15 ans, pouvant poursuivre
leur scolarité
3. Donner une nouvelle impulsion dans la
vie sociale, culturelle et professionnelle de
ces jeunes
4. Contribuer à réinsérer ces jeunes dans
la société marocaine
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ACCOMPAGNER LES JEUNES
SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE

La vocation du centre MASSARI est d’accompagner des jeunes, souvent démotivés, sur le plan
psychologique et de les orienter, grâce à la
mobilisation de thérapeutes spécialisés et des
séances de coaching. Ainsi, après un mois
d’existence, plus de 30 jeunes ont été suivis
individuellement par nos psychologues et près
de 800 jeunes ont participé à nos webinaires.

OFFRIR DES ACTIVITÉS ET
FORMATIONS GRATUITES

Améliorer l’employabilité des jeunes NEET
Afin d’aider les jeunes NEET à améliorer leurs
En collaboration avec ses partenaires,
chances d’insertion sur le marché du travail,
le Centre MASSARI a pour ambition d’accompa- la Fondation Saham a noué des partenariats avec
gner le Maroc dans l’inclusion sociale de jeunes
des recruteurs qui participent au processus
défavorisés. En effet, un tiers des jeunes
de formation au sein même du centre MASSARI.
marocains de 15 à 25 ans sont des NEET.
Ces entreprises peuvent se mettre en contact
Le centre MASSARI tente de contribuer à cette
avec les jeunes dès leur inscription et participer
problématique de réinsertion à travers un
aux formations qualifiantes. Ces formations
accompagnement psychologique, une offre de
pratiques viennent compléter les cours théoriques
formation et d’activités sportives et culturelles.
et la formation en soft skills et en langues,
nécessaires aux besoins du marché de l’emploi.
A cet effet, le centre MASSARI s’est doté
Ainsi, les premières classes pilotes du centre
d’infrastructures et d’équipements complets MASSARI ont vocation à être recrutées par des
ainsi que d’un personnel encadrant qualifié : opérateurs du secteur de l’offshoring et des
> Une cellule de prise en charge psychologique, services à la personne.
> Un espace de vie culturelle et sportive
bénéficiant aux jeunes NEET,
A terme, l’objectif est de développer d’autres
> Des formations pour préparer les jeunes
centres MASSARI au Maroc et de continuer
à leurs métiers de demain.
à nouer des partenariats solides avec les
institutions privées et publiques engagées pour la
Les jeunes NEET du centre MASSARI ont accès réinsertion sociale et professionnelle des jeunes
à l’ensemble de ces activités de manière gratuite. marocains, aujourd’hui en marge de la société.
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TA B L E RO N D E M A R R A K E C H

Coopération avec
les pays de l'UE
pour l'intégration
des jeunes.
Organisation d’une table ronde conjointe entre
la Fondation Saham et la Fondation Bertelsmann Stiftung
sur le thème de : « Le rôle des acteurs de la société civile dans
le développement socio-économique et l’intégration des jeunes
des pays voisins de l’Union Européenne ».
16
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« Rapprocher l’UE et ses voisins -

Promouvoir les acteurs de la société
civile dans la coopération
socio-économique et le travail
d’intégration des jeunes .

»

Comment les Fondations Saham
et Bertelsmann Stiftung peuvent-elles
apprendre les unes des autres afin de
contribuer à renforcer leurs propres
économies par le biais d’un partenariat
accru avec l’U.E ?
C’est à Marrakech, les 14 et 15 février 2020, que
les deux Fondations ont discuté des solutions
possibles pour parvenir à une coopération sociale
et économique plus efficace. La mise en réseau
des acteurs des pays de l’UE et de leurs voisins
font partie du projet européen « Stratégies pour
un nouveau voisinage de l’UE ».
C’est dans ce cadre que La Fondation marocaine
Saham et la Bertelsmann Stiftung allemande
ont invité 25 représentants et experts renommés,
issus du monde des affaires, de la politique,
de la recherche et de la société civile, à un
dialogue consacré au thème « Rapprocher l’UE
et ses voisins - Promouvoir les acteurs de la société
civile dans la coopération socio-économique et le travail
d’intégration des jeunes ». Compte tenu de l’évolution démographique, du progrès technologique
et de la paix sociale, il est important que des
emplois et perspectives d’avenir soient créés
au profit des jeunes dans la région méditerranéenne et dans le voisinage européen.
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A titre d’exemple, la Fondation Saham
a attiré l’attention sur son nouveau projet,
qui vise à promouvoir la réinsertion sociale
et professionnelle des jeunes NEET en leur
offrant un centre intégré, destiné à leur fournir
une formation professionnelle ciblée, ainsi
que des services de soutien psychologique et
des activités culturelles et sportives.
La Fondation espagnole Bertelsmann a évoqué
son expérience en Espagne où la formation
professionnelle en alternance a servi d’outil
pour réduire le chômage des jeunes. D’autres
expériences et concepts réussis ont été partagés,
notamment les programmes d’un Fonds national
d’investissement pour les jeunes PME au Maroc.
Les représentants européens ont évoqué des programmes de l’UE tels qu’Erasmus+, EU4Youth,
ainsi que des projets de jumelage autour des
réformes de l’éducation.
Les différents aspects relatifs aux migrations
entre le voisinage méridional ou oriental et
l’UE, l’interdépendance socio-économique
grandissante du voisinage sud vis-à-vis des pays
d’Afrique subsaharienne, ainsi que le défi que
représente la puissance technologique et économique de la Chine, ont également été considérés
comme autant de facteurs susceptibles d’affermir
les relations sociales, économiques et politiques
entre l’Union européenne et les pays
de son voisinage immédiat.

Agir pour la santé
Vocation : Faciliter l’accès aux soins médicaux au plus grand nombre.
Les programmes naissent de la volonté de générer des projets citoyens,
orientés vers le développement humain, l’accès aux soins, et la création
de valeur afin d’améliorer les conditions de vie des populations.
OBJECTIFS

PROGRAMME AGIR
• Favoriser l’accès aux soins aux plus démunis POUR LA SANTÉ EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
• Contribuer au financement de projets
spécifiques dans la santé

Dans le cadre de son programme Agir pour
la santé, la Fondation Saham développe des
actions chirurgicales spécifiques dédiées aux
pays d’Afrique subsaharienne. Ces actions
sont menées en partenariat avec les autorités
locales, Ministères de la Santé et organismes
de santé nationaux.
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921

CONSULTATIONS
MÉDICALES

511

ACTES OPÉRATOIRES
EN 5 JOURS

24

ACTION
CHIRURGICALE
EN ANGOLA
Les équipes de la Fondation Saham se
sont rendues en Angola du 1er au 6 mars
2020 afin d’organiser une vaste opération de solidarité à l’Hôpital Général de
Luanda. Cette opération a été menée en
partenariat avec plusieurs hautes autorités
: les Ministères de la Santé marocain et
angolais, le Cabinet de la Première Dame
en Angola, l’Ambassade du Maroc en
Angola ainsi que les équipes de Saham
Assurance Angola. En tout, l’intervention
aura réunie une équipe de 24 bénévoles,
11 chirurgiens (viscéralistes, pédiatres, ORLs,
gynécologues, ophtalmologues, urologues),
2 médecins anesthésistes, 1 pharmacienne, 1 radiologue, 1 médecin interniste
et 8 bénévoles paramédicaux. Ces journées de solidarité en faveur de la santé
en Angola auront permis de réaliser 511

BÉNÉVOLES

11

CHIRURGIENS

actes opératoires en 5 jours, soit
l’équivalent d’une année d’opérations
chirurgicales de l’Hôpital Général de
Luanda. Par cette action, la Fondation
Saham a pu contribuer à réduire de
manière considérable les listes d’attentes
du pays. Il est à noter que les interventions chirurgicales menées ont été particulièrement lourdes et n’auraient pu être
conduites sans l’intervention de la
Fondation, l’appui de ses hauts partenaires et bien entendu, les compétences
et la disponibilité de ses bénévoles.
• 921 consultations médicales
• Dons de médicaments et consommables
• Coopération bilatérale et échanges de
savoirs entres les équipes marocaines et
angolaises

19

(viscéralistes, pédiatres,
ORLs, gynécologues,
ophtalmologues, urologues),

2

MÉDECINS
ANESTHÉSISTES,

1

PHARMACIENNE,

1

RADIOLOGUE,

1

MÉDECIN
INTERNISTE

8

PERSONNELS
PARAMÉDICAUX
(INFIRMIERS,
ANESTHÉSISTES,
AIDES
OPÉRATOIRES...)

La Fondation
et ses partenaires
mobilisés face
à la pandémie.
Le Groupe Saham a apporté
sa contribution durant la crise en mettant en place
des actions citoyennes de proximité.
20
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ACTIONS MENÉES
PENDANT LA CRISE
Afin de désengorger l’hôpital Moulay
Youssef et lui permettre de se concentrer
sur les cas de Covid-19, des blocs pour accouchements ont été aménagés gratuitement
en faveur du public par la clinique Ghandi.

Plusieurs respirateurs ont été mis
à disposition du Ministère de la Santé et
des CHU.
120 collaborateurs de Majorel ont
été mobilisés pour répondre aux Appels de
Allo Yakada, la hotline mise en place par le
Ministère de la Santé dans le cadre de la crise
du Covid-19 : 5 000 à 6 000 appels ont été
traités par jour par les collaborateurs du
groupe à titre gracieux. L’opération Allo Yakada s’est poursuivie jusque fin septembre,
avec une quinzaine de conseillers environ.
Des enseignants ont proposés leurs
services pour le soutien scolaire à distance
d’enfants de médecins
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Une opération de collecte de don de
sang a été organisée par Saham Immobilier
4 webinars ont été organisés pour des
jeunes NEET de la région de Médiouna afin
de les aider à vivre au mieux la période de
confinement. L’opération s’est accompagnée
d’un suivi psychologique personnalisé et individuel en faveur de ces jeunes.

Nos partenaires
Ils s’engagent à nos côtés et nous les remercions

La Province de Médiouna est
partenaire de la Fondation Saham
sur le Centre Massari depuis
la genèse du projet. A ce titre,
elle met à disposition de la
Fondation Saham un local.
Elle accompagne également la
Fondation Saham dans le recrutement des jeunes par la mise en
contact avec des associations
et acteurs locaux (GIE, etc.).
Par ailleurs, la Province de
Médiouna, dans le cadre de
l’INDH, contribue à relever le défi
de l’inclusion économique des
jeunes par une approche intégrée
visant à améliorer l’employabilité
des jeunes, à créer de la valeur au
niveau local et à assurer la pérennité
des projets de Médiouna. Dans ce
cadre, elle a mis à disposition
un minibus d’une valeur de
390 000 DH, par l’INDH à la
Fondation Saham, afin de
faciliter le transport des jeunes de
Médiouna vers le Centre Massari.

La Fondation Saham a l’honneur
de faire partie du programme de
l’École de la Deuxième Chance du
Ministère de l’Éducation Nationale
qui met à la disposition du
Centre Massari des programmes
et outils pédagogiques. Via ce

partenariat, la Fondation Saham
contribue à remettre à niveau des
élèves en situation de décrochage
scolaire afin de leur permettre de
retourner sur les bancs de l’école.

Dans le cadre d’un partenariat
scellé entre les deux institutions,
l’OFPPT et la Fondation Saham
ont joint leurs efforts afin de
développer une offre complémentaire ayant pour objectif de
promouvoir la réinsertion des
jeunes NEET du royaume.
Ainsi, ces deux institutions
mettront à disposition des jeunes
des programmes de formations
spécifiques, d’appui à l’insertion
professionnelle et à l’entreprenariat, ainsi que des activités
socio-culturelles (cours
de théâtre, sport, etc.) et un
accompagnement psychologique
personnalisé afin d’avoir un impact
significatif sur l’employabilité
des jeunes accompagnés.

L’ANAPEC est partenaire de la
Fondation Saham sur le centre de
réinsertion sociale de Médiouna.
L’ANAPEC accompagne la
Fondation Saham en offrant
un recours à sa base de données
et un accès gratuit à la
plateforme Open Classrooms.
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L’ANAPEC assure également
des formations à l’accompagnement
à l’entrepreneuriat de certains
animateurs du Centre Massari.

L’AMRC est partenaire de la
Fondation Saham sur le centre
de réinsertion des jeunes de
Mediouna. L’AMRC s’est engagée
à recruter des lauréats formés
par le Centre Massari de la
Fondation Saham.

Partenaire de la Fondation Saham
sur le centre de réinsertion des
jeunes de Médiouna, Majorel s’est
engagé à recruter 50 NEET
formés par le Centre Massari
afin de contribuer à leur réinsertion professionnelle et sociale.

Réseau social interne de Majorel
Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal et
Togo, constitué de collaborateurs
bénévoles, peuvrant pour 3 axes
principaux : l’enfance, l’environnement et l’éducation. Phonedation
accompagne la Fondation
Saham sur ses caravanes
médicales, en animant des
ateliers ludo-pédagogiques au
profit des enfants des bénéficiaires. Conjointement, la Fondation Saham et Phonedation ont
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également fourni des dons de
cartables à des jeunes écoliers des
milieux défavorisés ainsi que
d’autres actions à caractére sociales
en faveur des plus démunis.

Alomra Guarding, filiale d’Alomra
Group International, s’est engagée
à recruter 60 jeunes NEET
formés aux métiers de la sûretésécurité au sein du Centre Massari.
Elle met également à disposition
du Centre des formateurs et
complète l’apprentissage des
jeunes par une formation pratique.

La Fondation Saham et la
Fondation allemande Bertelsmann
Stiftung ont conjointement
organisé une table ronde à
Marrakech en février 2020
traitant de l’intégration des
jeunes dans les pays voisins de
l’Union Européenne. Les deux
fondations y ont échangé leurs
points de vue et le débat a été
enrichi par la présence d’experts et
de praticiens invités pour discuter «
Le rôle des acteurs de la société civile
dans le développement socio-économique et
l’intégration des jeunes dans les pays
voisins de l’Union Européenne ». En
effet, lors de cet événement, les
deux parties ont réuni des représentants du monde politique, des
affaires, des universités et de la
société civile européens et des pays
voisins permettant ainsi une
meilleure compréhension des
différences culturelles grâce à un
échange ouvert d’expériences
et de cas pratiques.

MMM et la Fondation Saham se
sont associées pour l’organisation
d’une conférence internationale
Mother4peace sur le thème :
« Les mères au cœur du changement pour
une culture de paix, aux niveaux familial,
communautaire, national et international. »

L’Institut Français assure
la formation en langue française
de 50 jeunes de la région de
Médiouna au sein du Centre
Massari afin de leur permettre une
insertion professionnelle dans les
métiers des centres d’appel. Cette
formation est financée par la
Fondation Saham.

Le think thank Les citoyens,
association indépendante et non
partisane, milite pour l’amélioration du Mieux Vivre Ensemble
à travers la proposition d’un
nouveau projet de société et
le renforcement du leadership
et de l’autonomisation. En
partenariat avec la Fondation
Saham, ils mettent en œuvre
des actions de sensibilisation
et de formation à la citoyenneté,
à la démocratie participative
et au leadership en faveur de
la jeunesse marocaine (en
particulier les NEET), à la fois pour
favoriser sa réinsertion dans la
société et pour aider à l’émergence
d’idées novatrices et de projets
professionnels.
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La Fondation Ali Zaoua apporte
sa contribution à la Fondation
Saham en offrant un accès
à la culture aux populations
défavorisées. La Fondation
Ali Zaoua soutient le Centre
Massari sur le volet culturel
(réalisation des programmes culturels)
notamment sur le recrutement et
la formation d’animateurs.

MOROCCO

Digital Brains accompagne
la Fondation Saham, à titre
gracieux sur le développement,
la maintenance et l’hébergement de son site internet ainsi
que sur toutes les activités y
afférents.

Saham Assurance confirme
encore une fois son positionnement d’entreprise citoyenne
et engagée, et ce en assurant
à titre gracieux l’ensemble des
actions et caravanes médicales
et chirurgicales de la Fondation
Saham. La Compagnie offre
également la couverture du centre
Massari pour l’intégration
socio-professionnelle des jeunes.

Gouvernance

NOS PRINCIPES DE GOUVERNANCE :
Éthique - Engagement - Proximité

Le pilotage des projets est porté par un comité composé de dirigeants,
d’experts et d’équipes opérationnelles impliquées sur les projets.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Moulay Hafid Elalamy

Président du CA – Non exécutif

6 membres

Cabinet d'avocats
indépendant

Comité d'Experts
Médicaux bénévoles

Commissaire aux comptes
indépendant

DIRECTRICE GÉNÉRALE

TRÉSORIER

Ghalia Benabdeljelil

Mohamed El Marzouqi

ghalia.benabdeljelil@sahamfoundation.com

m.elmarzouqi@sahamfoundation.com

DIRECTRICE ADJOINTE

Mise à disposition des fonctions
supports du Groupe Saham
à la Fondation : Finance, SI...

Radia Chaoui El Faïz
radia.chaoui@sahamfoundation.com

Équipe de gestion
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Tél. : 05 22 64 75 43
Fax : 05 22 64 75 11
e-mail : contact@sahamfoundation.com

www.sahamfoundation.com

AGIR POUR
L'ÉGALITÉ
DES CHANCES

