
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

Rotary International : Alphabétisation et éducation, prévention de l'illettrisme 
 

TOUS A L’ECOLE ! 
Le RC Casa-Nord porte un plan ambitieux contre l’abandon scolaire et 

propose de vous y associer. 
 
Dans le cadre de ses actions sociales, le RC Casablanca Nord et ses clubs filleuls Rotaractiens, proposent leur 
2ème grand prix du concours d’écriture à destination des collégiens et lycéens au Maroc. 
 
La 1ère édition, lancée durant le confinement de 2020 a rencontré un grand succès auprès d’une centaine de 
jeunes à travers le Maroc. Le thème « il y a dix ans » a permis à jeunes auteurs de se projeter en 2030 et de 
revenir sur cette période particulière. A la fois pour décrire comment il l’avait vécu mais aussi qui, entre temps, 
ils étaient devenus dix ans plus tard. 
 
Cette année, le thème de la liberté mise entre parenthèses a été choisi pour permettre aux auteurs d’exprimer 
leurs idées autour du sujet du couvre-feu, de la pandémie, de l’école alternée distanciel-présentiel etc. Le 
format et le temps imparti au concours restant le même. 
 
Au travers de ce concours, le RC Casablanca Nord souhaite alerter aussi sur la problématique de 
l’abandon scolaire et plus particulièrement durant la période du Covid-19 où l’enseignement à distance 
s’est imposé creusant les inégalités de l’accès aux outils informatiques et à Internet. 
 
Nous proposons à des entreprises de nous rejoindre et permettre grâce à notre action de concrétiser le 
rêve de jeunes auteurs de participer à un concours dont ils peuvent s’approprier le sujet mais aussi de 
financier une campagne ambitieuse contre l’abandon scolaire. Cette campagne repose sur plusieurs 
axes, notamment la sensibilisation à la présence à l’école au travers de séminaires motivant pour les 
enfants et aussi par le financement de tablettes pour les jeunes dans les milieux défavorisés. 
 
Le projet s’inscrit dans un engagement plus large du RC Casablanca Nord et de l’axe stratégique du 
Rotary International concernant l’alphabétisation et l’éducation. Par exemple, Casa-Nord participe à la 
rénovation d’internats dans le milieu rural, à des ateliers auprès des jeunes filles pour la santé des 
adolescentes – raison également de l’absence scolaire chronique. 
 
Le RC Casa-Nord souhaite dès lors associer de grands partenaires à son action durant toute l’année 2021-2022 
et pouvoir ainsi planifier le développement des réalisations suivantes : 

- Distribution de 100 tablettes / Ordinateurs pour des étudiants de milieu défavorisé 
- Distributions de 10 imprimantes / scanners / vidéoprojecteurs  pour des étudiants gagnants et les 

écoles bénéficiaires de la campagne de sensibilisation contre l’abandon scolaire. 



- Accompagnement contre l’abandon scolaire. Remise de prix d’étudiants méritants, développement 
d’accès à des bourses scolaires « Rotary Casa Nord »,…  

- Mise en place de bornes d’internet et/ou mise en équipement de salles informatiques dans les zones 
rurales 

 
Plus d’informations : 
 
Le RC Casablanca Nord est une association sans but lucratif créée en 1976 et ayant son siège à Casablanca. 
Elle est régie par le fonctionnement des associations au Maroc et par les statuts du Rotary International. 
 
Contact : 
 
Chritsian Jonniaux : Responsable du Projet- Past Président du Club : cjonniaux@yahoo.com 
 
Imane BOUCHIKHI : Responsable Commission Image Publique du Club – Présidente Elue :  
bouchikhi.imane@gmail.com  - 0665788688 
 
 

 


