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La Fondation Renault Maroc clôture une 2ème édition renforcée du 
Bibliobus dans la province de Fahs Anjra et du Grand Casablanca 

avec plusieurs nouveautés en faveur de milliers d’écoliers.

Après une première campagne réussie en 2019, la Fondation Renault Maroc a lancé la deuxième édition 
du Bibliobus, soutenue par de nombreuses initiatives solidaires au bénéfice des écoliers de ses zones 
d’ancrage et réadaptée pour accompagner le contexte éducatif lié à la crise sanitaire. 

En partenariat avec la Fondation Hiba et l’association Al Jisr, la 2ème édition du Bibliobus a été déployée 
simultanément dans les écoles primaires publiques des provinces de Fahs Anjra à Tanger et dans le Grand 
Casablanca, entre octobre 2020 et fin février 2021. 

Cette édition a été appuyée par un deuxième Bibliobus, un Renault Master de l’association Al Jisr et aménagé 
en bibliothèque mobile permettant d’augmenter le nombre des bénéficiaires des différents ateliers proposés : 
lecture, art-plastique, théâtre, gestion des bibliothèques scolaires et projection de film éducatif. 

Ce sont plus d’une cinquantaine d’établissements scolaires, soit plus de 8.500 écoliers, qui se sont vu proposés 
des ateliers culturels et artistiques, aménagés en prenant en considération les restrictions sanitaires, avec l’aide 
d’animateurs et encadrants spécialisés. 

Parmi les actions mises en place en dans le contexte particulier lié à la pandémie qui a bouleversé les méthodes 
d’enseignement dans le monde, cette 2ème édition s’est distinguée dans un premier temps par la formation des 
enseignants sur les outils et techniques d’enseignements à distance. Plus de 300 enseignants ont pu bénéficier 
de ce soutien, leur facilitant la transmission de leur savoir à leurs élèves.

Parce que l’éducation est une priorité, la Fondation Renault Maroc a également tenu à encourager les élèves 
à renforcer leur apprentissage avec l’intégration d’un outil pédagogique bilingue leur permettant de gagner 
en autonomie dans les circonstances sanitaires actuelles. Conçu par l’équipe pédagogique de l’association 
Al-Jisr, ce cahier éducatif se présente sous forme de supports édités pour 6 niveaux, allant du CE1 au CE6, et 
y aborde l’essentiel de l’apprentissage des langues, des sciences, des mathématiques et de l’éducation civique 
et artistique. Cette 2ème édition a été l’occasion de distribuer 6000 exemplaires de ces cahiers.

Plus que jamais, la Fondation Renault Maroc a fait de la lutte contre l’abandon scolaire une cause importante 
pour laquelle elle s’engage. Le Bibliobus est un des projets de la Fondation qui permet de rendre plus attractif 
l’apprentissage et peut se révéler être un facteur supplémentaire pour encourager la rétention scolaire. La

Fondation croit profondément dans l’organisation des activités parascolaires pour induire une vision nouvelle de 
l’école, susciter la curiosité des jeunes et construire des souvenirs à partager par la suite.
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A propos de la Fondation Renault Maroc :

Créée en Novembre 2018, la Fondation Renault Maroc a ancré le développement humain et social au cœur de 
sa démarche tout en donnant une nouvelle dimension aux engagements de responsabilité sociale du Groupe 
Renault Maroc. Cette fondation, s’appuyant sur les valeurs et savoir-faire distinctifs du Groupe Renault, a pour 
mission de concevoir et développer un ensemble d’actions autour de 2 piliers centraux : l’inclusion et la mobilité 
durable.

La Fondation Renault Maroc, a pour ambition de contribuer au développement social et économique de ses 
régions d’implantation en priorisant des problématiques d’envergure nationale, telles que l’éducation et la 
sécurité routière.

Acteur économique majeur dans la région de Tanger, l’usine Renault de Tanger a marqué un tournant dans le 
secteur automobile du Royaume. Au-delà de son activité industrielle, L’usine de Tanger apporte une dimension 
humaine à sa présence régionale à travers des actions sociales fortes.

A propos de l’Association Partenariat Ecole Entreprise Al Jisr

Depuis 1999, l’Association Al Jisr, reconnue d’utilité publique, et qui a l’insigne privilège d’être placée sous la 
Présidence d’honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, oeuvre à la mobilisation du réseau entrepreneurial 
pour son implication dans l’éducation et l’insertion professionnelle des jeunes.

Passerelle entre l’Ecole et l’Entreprise, Al Jisr a mis en place des programmes articulés autour de trois axes 
majeurs: le préscolaire, l’amélioration des méthodes et des conditions d’apprentissage des élèves dans les écoles 
publiques, et l’inclusion des jeunes en situation de décrochage scolaire. Des axes transversaux contribuent à 
donner l’accès aux enfants et aux jeunes aux NTIC, à sensibiliser à l’environnement et à développer une culture 
entrepreneuriale et de mécénat de compétences.

Pour plus d’informations : www.aljisr.ma - www.greenchip-aljisr.com 

A propos de la Fondation Hiba :

Créée en 2006, à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba est une association à but 
non lucratif qui œuvre pour le développement et la promotion de la culture et des arts sous toutes leurs formes. 
En s’associant à de nombreux acteurs culturels privés, associatifs et institutionnels, la Fondation Hiba s’est 
dessinée une vision stratégique qui vise à sensibiliser le grand public à la culture et aux pratiques artistiques et 
à accompagner le secteur culturel dans son développement et sa professionnalisation.

La Fondation Hiba est devenue au fil du temps un acteur de la diffusion, de la production et de la création 
artistique de référence au Maroc grâce aux différents projets qu’elle développe et aux différents espaces qu’elle 
gère : Le Cinéma Renaissance, le Café du Cinéma Renaissance, le Hiba_Lab et le Studio Hiba.

Pour plus d’informations : www.fondationhiba.ma - www.renaissance.ma - www.studiohiba.ma 
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