Accélérateur
d’innovations
sociales

Mot de la
Présidente

Conscient que la vraie richesse d’un pays demeure dans son potentiel
humain, le Fondateur du Groupe Holmarcom, Feu Abdelkader Bensalah,
était très engagé en faveur des démunis et luttait contre toutes les formes de
précarité. Ses successeurs, qui ont été imprégnés par ses valeurs humanistes,
ont tenu à pérenniser et structurer cet élan de solidarité en créant, à sa
mémoire, une fondation qui porte son nom.
Fondée en juillet 2000, la Fondation Abdelkader Bensalah s’inscrit dans la
même politique citoyenne que celle du Groupe qui l’a inspiré. Elle s’associe
à des projets en mesure d’accompagner la volonté du Royaume de lutter
contre la marginalisation et la pauvreté, dans la continuité de l’Initiative
Nationale pour le Développement Humain (INDH) lancée par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie.
Reconnue d’utilité publique depuis 2016, la Fondation a ainsi pour ambition
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations
démunies et des personnes vulnérables, avec un intérêt particulier pour
le monde rural. Elle œuvre au quotidien en faveur de l’accès à l’éducation
de qualité, aux soins de base, aux capacités d’autonomisation sociale et
économique et s’intéresse aux diverses causes touchant l’univers des enfants,
des séniors et des femmes.
Latifa BENSALAH EL MOUTARAJJI

Qui
sommes-nous ?

Un engagement sociétal actif et structuré
Engagé depuis sa création au service de la modernisation
du Royaume, le Groupe Holmarcom a bâti sa stratégie de
développement autour de l’accompagnement des grands
chantiers structurels nationaux, en investissant dans des
secteurs à grande valeur ajoutée.
Convaincu que l’entreprise a une responsabilité sociétale
à assumer, le Groupe s’investit en faveur d’actions de
solidarité par l’intermédiaire de la Fondation Abdelkader
Bensalah.
Holmarcom s’attache par ailleurs à soutenir l’essor de
l’artisanat marocain via le design, dans le cadre d’une
démarche de mécénat inscrite dans un double enjeu
artistique et socio-économique.
La responsabilité sociétale du Groupe se décline
également par le biais d’une collaboration soutenue
avec des acteurs qui œuvrent pour la préservation de
l’environnement et le développement durable ainsi
que pour le développement du sport et la culture,
des vecteurs essentiels pour le développement socioéconomique des populations.

A la Fondation Abdelkader Bensalah, nous capitalisons sur les meilleures
pratiques de l’écosystème du développement et les accélérons pour
les ériger en innovations sociales génératrices de changement positif
et durable, en faveur de la société en général et les plus démunis en
particulier.

Nous rêvons d’un Maroc
où l’offre sociale est
suffisante et convergente
entre les intervenants
pour satisfaire au mieux
les besoins sociaux.

NOTRE
MISSION
Nous mettons à l’échelle
nationale des innovations
sociales génératrices de
changement positif et durable
dans la société marocaine.

NOS
DOMAINES

NOS
BENEFICIAIRES

Nous focalisons nos efforts
sur l’amélioration de l’accès
à une éducation de qualité, à
des services de santé adaptés
et à l’empowerment socioéconomique.

Nous œuvrons en priorité
en faveur des populations
les plus vulnérables
de la société :
les enfants, les séniors
et les femmes.

Enfants

Les enfants sont des agents de changement dans la création d’un
monde meilleur lorsqu’ils ont les capacités de déployer leur potentiel.
Or, la situation de l’enfance au Maroc est particulièrement déficitaire.
39,7%* des enfants (0-17 ans) sont pauvres multidimensionnels et ne
peuvent accéder à l’éducation et aux soins néonatals de qualité.

Parce que l’enfance au
Maroc nécessite des
investissements spécifiques,
prioritaires et ciblés, notre
Fondation investit des
initiatives à fort impact
dans les domaines suivants :

ÉCOLE DE
L’EXCELLENCE
• Amélioration de la qualité de
l’école avec la communauté
de pratique éducative.
• Programme de Bourses
d’Excellence Abdelkader
Bensalah pour boursiers
méritants.

SOINS
NÉONATALS
• Initiatives de sensibilisation
et/ou de formation des
enfants à l’hygiène de vie.
• Initiatives ciblant
le renforcement et
l’amélioration de la santé
infantile.

ÉDUCATION À
L’ENTREPRENEURIAT
• Amélioration de l’expérience
d’apprentissage par le jeu.
• Appui aux projets d’éducation
à l’entrepreneuriat.
*É
 tude de l’OMDH “Profil de la
pauvreté des enfants au Maroc” (2017)

Séniors

Au Maroc, les personnes âgées souffrent de plus en plus de la rupture
des liens familiaux et du manque de services adaptés à leurs besoins.
L’indice “Global AgeWatch Index” (2015) classe le Maroc 84ème sur
100 pays notamment à cause d’un environnement offrant peu de
capacités aux personnes âgées : très faible accès à une pension et à la
santé et insatisfaction de la qualité du lien social.

Notre Fondation veut
contribuer à permettre
à nos séniors de vieillir
dans la dignité. Un soutien
adapté leur est offert par
le biais de diverses
initiatives :

FORMATION
AUX COMPÉTENCES
DE VIE
Mise en place de programmes
d’alphabétisation littéraire et
digitale, d’éducation financière
et de sensibilisation légale.

CENTRE
ABDELKADER
BENSALAH
Création à Casablanca d’un
établissement pilote de
réinsertion socio-économique
des personnes âgées en
situation d’abandon total ou
partiel selon des normes « best
in class ».

SÉNIORS ACTIFS
Valorisation du savoir-faire
des séniors par l’entrepreneuriat
social.

Femmes

Bien que plus diplômées, les femmes souffrent toujours de plusieurs
formes d’exclusion de la vie active. Des données publiques* laisseraient
entendre que 76,6 % de celles en âge de travailler sont inactives, que
plus de 23 % de femmes en emploi sont des aides familiales sans salaire
et que 80 % des 1,7 million de marocains NEET** sont des femmes.

Notre Fondation contribue
à l’effort national
d’accompagnement des
femmes vivant dans
la précarité afin de
s’affranchir des inégalités
socio-économiques,
notamment à travers
ces actions :

FORMATION
CONTINUE
• Renforcement des capacités
professionnelles et de life
skills.
• Formation continue
pour la (ré)insertion
professionnelle.

PRÉVENTION
MATERNELLE
• Prévention des risques liés
à la maternité.
• Assistance médico-sociale
aux mères démunies.

FEMMES
ENTREPRENEURES
• Accès des femmes à la
formation en entrepreneuriat.
• Entrepreneuriat social
individuel et en groupes.
*O
 XFAM Maroc “Les inégalités
sociales au Maroc” (2017)
** Ni en Education, ni en Emploi,
ni en Training (formation)

Nos
priorités

Éducation

Santé

Empowerment

Connaissances

Principes

La Fondation Abdelkader Bensalah met en œuvre des initiatives
de développement socio-économique qui visent la création
d’un changement positif et durable dans la vie des enfants,
des séniors et des femmes démunis, notamment à travers ces priorités.

Enfants

Séniors

Femmes

PROJETS QUALITÉ
ET BOURSES

FORMATION
AUX COMPÉTENCES
DE VIE

RENFORCEMENT
DE CAPACITÉS

APPUI À LA SANTÉ
DE BASE POUR
NOUVEAU-NÉS

PRISE EN CHARGE
TEMPORAIRE
ET SPÉCIFIQUE
DE CAS LÉGERS

APPUI À LA SANTÉ
MATERNELLE

ÉDUCATION
À
L’ENTREPRENEURIAT

VALORISATION
ET PARTAGE
DU SAVOIR-FAIRE

APPUI AUX FEMMES
ENTREPRENEURES
SOCIALES

PRODUCTION ET DIFFUSION DE CONNAISSANCES EN VUE DE RENFORCER
LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE

INNOVATIONS DURABLES | APPROCHE ENTREPRENEURIALE | INCLUSION
ECOSYSTÈME

Nos principes
pour le partenariat
La Fondation Abdelkader Bensalah s’intègre à un écosystème
d’intervenants du développement social. Nous veillons à ce que,
selon les problématiques adressées, les autorités de tutelle, les
bailleurs de ressources, les pourvoyeurs de services sociaux et les
prestataires spécialisés soient mobilisés avec nous pour servir au
mieux nos bénéficiaires.

Trois principes sont
fondamentaux et guident
la conception et l’exécution
des partenariats que nous
engageons avec les acteurs
de notre écosystème .

INNOVATION
SOCIALE
Pour nous, l’innovation sociale
consiste à élaborer des réponses
nouvelles, à fort impact, à des
besoins sociaux nouveaux ou
mal satisfaits dans les conditions
actuelles du marché et des
politiques sociales.

APPROCHE
ENTREPRENEURIALE

INCLUSION
DE L’ÉCOSYSTÈME

Animés par une forte culture
entrepreneuriale, nous
challengeons nos partenaires
pour concevoir des projets
sous formes d’entreprises
sociales génératrices de valeur
économique, gage d’autonomie
et de pérennité des actions.

L’expérience démontre que
seules des initiatives qui arrivent
à mobiliser autour d’elles
les acteurs concernés par les
problématiques adressées,
soient-ils publics, privés ou civils,
peuvent apporter le changement
durable recherché.
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