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Au cours du printemps 2019, un groupe de jeunes d’Itzer a créé une association qui sert de trait d’union
entre la population d’Itzer et les jeunes originaires de la région et installés dans toutes les régions du
pays et à l’étranger. Le projet s’est concrétisé, avec l’appui de plus de 130 personnes d’Itzer, le 5 mai
2019 sous la dénomination « Association Initiatives des Jeunes d’Itzer » par abréviation « ASSIJI ».
Depuis sa création, ASSIJI apporte son soutien aux populations vivant dans la précarité. Nous
intervenons dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, l’accès à la culture, le sport et plus
généralement l’accès aux droits préservant la dignité de l’humain.

AXES DE TRAVAIL
1. Education : par des actions d’aménagement d’écoles, achats d’ordinateurs, de bibliothèques,
de vêtements neufs, de cheminées, des lunettes et des cours de soutien ainsi que des activités
d’épanouissement : Dessin, théâtre, lecture …etc. à travers l’académie de l’association
2. Lutte contre la pauvreté : par le ﬁnancement de petits projets de 15 à 30 mille dirhams, des
aides à l’occasion des fêtes religieuses, le parrainage des orphelins…
3. Promotion du sport : à travers deux clubs : course à pied et Taekwondo
4. Promotion de la région : par l’organisation des courses, des randonnées et des ascensions

OBJECTIFS
- Créer une culture de solidarité, de coopération et
de responsabilisation

- Contribuer à la lutte contre la pauvreté et la
vulnérabilité

- Faire du travail social au proﬁt des nécessiteux et
aider ceux qui en ont besoin

- Réaliser des projets de développement au proﬁt
de la population

- Organiser des activités de développement,
culturelles, sportives, sociales, éducatives et
environnementales

ﺗﺄﺳﯿﺲ وﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ روح اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺤﺴﯿﺲ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﮭﺸﺎﺷﺔ
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ و ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻮزﯾﻦ
و اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ
إﻋﺪاد واﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻜﺎن
ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺄطﯿﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

-

SUIVI DE LA TRESORERIE
Dépenses / اﻟﻣﺻﺎرﯾف
Initiatives / ﻣﺑﺎدرات

Ramadan / رﻣﺿﺎن
Itzer Trail / اﻟﺳﺑﺎق اﻟﺟﺑﻠﻲ
Itzer Trekking / ﺟوﻻت اﻟﻣﺷﻲ
Aide Orphelins / ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﯾﺗﺎم
Investissements écoles / اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺳﺔ
Autres / أﻋﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
Aid El Fitr / ﻋﯾد اﻟﻔطر
Aid Al Adha / ﻋﯾد آﻷﺿﺣﻰ
Elèves brillants d'Itzer / ﺗﻼﻣﯾدة إﯾﺗزر اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن
Petits projets / ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻﻐﯾرة
Vêtements hiver / ﻣﻼﺑس اﻟﺷﺗﺎء
Club Jeunes d'Itzer/ﻧﺎدي اﻟﻌدو اﻟرﯾﻔﻲ
Itzer Climb / إﯾﺗزر ﺗﺳﻠﻖ

MAD
967 483,44
100 000,00
108 494,44
58 770,00
97 861,00
93 056,00
7 700,00
10 400,00
82 800,00
9 900,00
38 000,00
339 202,00
8 900,00
12 400,00

Services extérieurs / اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
Frais bancaires / رﺳوم ﺑﻧﻛﯾﺔ
Siège Association /إﯾﺟﺎر اﻟﻣﻘر
Site web / ﻣوﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ
Annonce et insertion / اﻹﻋﻼن واﻹدراج

10 444,80
944,80
8 700,00
800,00

Achats / ﻣﺷﺗرﯾﺎت
Equipement du siège / ﻣﻌدات اﻟﻣﻘر
Fournitures et autres / اﻟﻠوازم اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

8 050,00
7 800,00
250,00

Total / ﻣﺟﻣوع
Solde bancaire / رﺻﯾد اﻟﺑﻧك

985 978,24
26 467,14

Recettes / اﻟﻣوارد

MAD

Solde 2020-12-31 رﺻﯾد

118 417,27

Prestations de services / ﺧدﻣﺎت
Itzer Trail / اﻟﺳﺑﺎق اﻟﺟﺑﻠﻲ
Itzer Trekking / ﺟوﻻت اﻟﻣﺷﻲ
Itzer Climb / إﯾﺗزر ﺗﺳﻠﻖ

149 800,00
71 400,00
59 200,00
19 200,00

Autres Revenus / ﻣداﺧﯾل أﺧرى
Adhésion / اﻹﻧﺧراط
Dons / اﻟﺗﺑرﻋﺎت
Partenariats associations / ﺷراﻛﺎت
Dons en nature / اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ

744 228,11
2 000,00
535 811,11
168 161,00
38 256,00

Total / ﻣﺟﻣوع

894 028,11

REALISATIONS 2021
بمﻈاﺠﺊﺋ الﻈسﺚﺋ الﺑاﻇﻐﺋ لمﺊادرة ﺣﺎاء داﺸﺄ ﻇﺰمﺌ جمﺳﻐﺋ
ﻄﺊادرات ﺣﺊاب اﻏﺎﺞر بﺤراﺾﺋ ﻄع جمﺳﻐﺋ غﺛ أﺸﺪﻀ وجمﺳﻐﺋ
ﻄﺂﺠسﺋ المﺶرب ﻏﻌم السﺊﺌ  16ﻏﻈاﻏر  2021ﺲمﻂﻐﺋ تﻌزﻏع لﺊاس
ﺣﺎﻌي ﻄﻌﺖﺛ ﺲﻂى  400تﻂمﻐﺜ وتﻂمﻐﺜة بﺿﻀ ﻄﻆ أﻏﺌ اوﺸﻘ ،ﺲﻐﻆ
الﺼﺤﺊﺋ ،أﻏﺌ الﺗاج ،أﻏﺌ ﻄﻌﺠى و أﻏﺌ ﺖﺛو اوﺲﺞﻏﺞ ،ﻄما ادخﻀ
الﺊﻋﺔﺋ ﺲﻂى ﺣفاه الﺎﻘﻄﻐﺜ ،وبﺜلك ﻇﺎﺼﺛم بالﺤﺿر الﺔﺞﻏﻀ إلى ﺾﻀ
ﻄﻆ ﺠاﻊﻃ ﻄﻆ ﺻرﻏﺈ او بﺳﻐﺛ ﺸﻎ اﻇﺔاح المﺊادرة ،ﺾما تﻃ ﺸﻎ الﻐﻌم
المﻌالﻎ تﻌزﻏع 150ﺻفﺋ غﺜائﻐﺋ واغطﻐﺋ ﺲﻂى ﺠﺿان دواوﻏر اﻏﺌ
ﺖﺛو ،اﻏﺌ ﻇاﺦر ،اﻏﺌ اﺠﺳﻐﺛ واﻏﺌ رﺖﻌ

A l’occasion de la 2ème édition de l’initiative
Hiver Chaud, ASSIJI o organisé en partenariat
avec ABT et Moroccan Fondation le 16 janvier
2021 l’opération de distribtion des vêtements
neufs d’hiver au proﬁt de 400 élèves des écoles

بمﻈاﺠﺊﺋ الﻈسﺚﺋ الﺑاﻇﻐﺋ لمﺊادرة ﺣﺎاء داﺸﺄ ﻇﺰمﺌ جمﺳﻐﺋ
ﻄﺊادرات ﺣﺊاب اﻏﺎﺞر بﺤراﺾﺋ ﻄع جمﺳﻐﺋ غﺛ أﺸﺪﻀ ﻏﻌم الﺔمﺳﺋ 5
ﺸﺊراﻏر  2021ﺲمﻂﻐﺋ تﻌزﻏع  242غطاء لفائﺛة تﻘﻄﻐﺜ و تﻂمﻐﺜات
داخﻂﻐﺋ تاﻇﻌﻏﺋ الﺊﺗﻐرة باﻏﺎﺞار ،وبﺜلك ﻇﺎﺼﺛم بالﺤﺿر الﺔﺞﻏﻀ إلى
.ﺾﻀ ﻄﻆ ﺠاﻊﻃ ﻄﻆ ﺻرﻏﺈ او بﺳﻐﺛ ﺸﻎ اﻇﺔاح المﺊادرة

Distribution en février 2021 de 242 couvertures
au proﬁt des élèves de l’internat du lycée Al
Bouheira en partenariat avec l’association A
Better Tomorrow.

اﺠﺎﺿماﻗ لﺊرﻇاﻄﺔﻋا ﺣﺎاء داﺸﺄ ﺸﻎ ﻇسﺚﺎه الﺑالﺑﺋ .ﺲمﻂﺌ جمﺳﻐﺋ
ﻄﺊادرات ﺣﺊاب اﻏﺎﺞار بﺤراﺾﺋ ﻄع ﻄﺂﺠسﺋ ﺲﺊﺛ الﺼادر بﻆ ﺦالح
ﺲﻂى إتمام تﻌزﻏع ﻄﺛاﺸﺄ ﻄﻆ الﻈﻌع الممﺎاز ﺲﻂى ﻄﺛارس الﺔماﺲﺋ
لﺎﺎمﺿﻆ ﻄﻆ الﻌﺦﻌل إلى ﻇسﺊﺋ تﺶطﻐﺋ  100%لﺔمﻐع المﺛارس
ﻄﺎممﺋ بﺜلك المﺛارس الﺎﻎ ﻗ تﺎﻌﺸر ﺲﻂى ﻊﺜا الﻈﻌع ﻄﻆ المﺛاﺸﺄ.
ﺾما ﺲمﻂﺌ ﺲﻂى تﻌزﻏع ألﺊسﺋ ﺣﺎﻌﻏﺋ ﺠﺎرة .جﺞﻄﺋ .ﺻﺊﺳات.
جﻌارب .ﺻفازات ﺲﻂى  393تﻘﻄﻐﺜا وتﻂمﻐﺜة ﻄﻆ ﻄﺛرﺠﺋ أﻏﺌ باﺠﻌ
والﺴ تﻐﺤﻌت أﻏﺌ ﺖﺛو وﺲﺞﻏﺞ وأﻏﺌ ﻄﻌﺠى وتﻘﻄﻐﺜ الﺎﺳﻂﻐﻃ اﻓولﻎ
بﺿﻀ ﻄﻆ ﻄﺛرﺠﺋ اﻏﺎﺞار والربع الﺼﺛﻏﻃ

En partenariat avec la Fondation Abdelkader
Bensalah, (i) Distribution en février 2021 des
cheminées à bois au proﬁt des écoles : Aït Oﬂa,
Aïn Lkachba, Ait Lhaj, Ait Moussa et Ait Hdou
Oaziz et (ii) Distribution des vêtements (Parka,
Bottes, Bonnets, Chaussettes et Gants) au proﬁt
de 393 élèves des écoles : Aït Bassou, Oualgh,
Tichout, Crèche Itzer, Crèche Rbaa Kadim, Ait
Moussa et Ait Hdou Oaziz

ﺸﻎ اﺬار اﻓﻇﺤطﺋ ا�ﺣﺳاﺲﻐﺋ لﻂﺔمﺳﻐﺋ لﻂﺎﺳرﻏﺷ بالمﻈطﺼﺋ أﺬﻂﺼﺌ
جمﺳﻐﺋ ﻄﺊادرات ﺣﺊاب اﻏﺎﺞار رﺖﻘت اﺠﺎﺿﺤاﺸﻐﺋ ﻄﺤﻐا ﺲﻂى اﻓﺻﺛام
ﻄﻆ وإلى اﻏﺎﺞار ﺸﻎ ﻄﺊادرة ﺸرﻏﺛة ﻄﻆ ﻇﻌﺲﻋا ﺲﺊر ﻄسار ﺾﻂه ﻄﻈاظر
خﻘبﺋ ﻏﻌﻄه 26ﺸﺊراﻏر  2021وﺻﺛ تمﺿﻆ المﺤارﺾﻌن ﻄﻆ ﺻطع 35
ﺾﻂﻃ بأرﻏﺗﻐﺋ وﺸﻎ جﻌ رﻏاضﻎ اخﻌي اﺠﺎﺿﺤاﺸﻎ رائع،وﻊﻎ ﺸرﺦﺋ
لﺎرﺠﻐﻃ ﻄسار تراﻏﻀ اﻏﺎﺞار اﻓول والﺎﺳرف ﺲﻂﻐه ﻄﻆ ﺬرف
المﺤارﺾﻐﻆ ،وتﻂﺼﺌ الﺔمﺳﻐﺋ تﻈﻌﻏه وﺣﺿر ﻄﻆ المﺤارﺾﻐﻆ الﺛﻏﻆ
أبﺛو إﺲﺔابﻋﻃ بالمسار وﻄاتﺞخر به المﻈطﺼﺋ ﻄﻆ خﻐرات ﺬﺊﻐﺳﻐﺋ
وتﺪارﻏسﻐﺋ ﻄﻋمﺋ

Dans le cadre de ses activités sportives et pour
faire découvrir la région d’Itzer, l'association a
lancé la première édition de Itzer Trekking, une
randonnée solidaire de 35 kms avec un dénivelé
de +955m, le 26 février 2021. C’était l’occasion
aussi de présenter le parcours du trail prévu le 23
mai 2021. L'association a été félicitée par les
participants.

ﺸﻎ اﺬار اﻓﻇﺤطﺋ ا�ﺣﺳاﺲﻐﺋ لﻂﺔمﺳﻐﺋ لﻂﺎﺳرﻏﺷ بالمﻈطﺼﺋ و
اﺠﺎﺳﺛادا لﻈﺤاط الﺔمﺳﻐﺋ الرﻏاضﻎ أﺬﻂﺼﺌ جمﺳﻐﺋ ﻄﺊادرات ﺣﺊاب
اﻏﺎﺞار رﺖﻘت اﺠﺎﺿﺤاﺸﻐﺋ ﻄﺤﻐا ﺲﻂى اﻓﺻﺛام ﻄﻆ وإلى اﻏﺎﺞار ﺸﻎ
ﻄﺊادرة ﺸرﻏﺛة ﻄﻆ ﻇﻌﺲﻋا ﺲﺊر ﻄسار ﺾﻂه ﻄﻈاظر خﻘبﺋ ﻏﻌﻄه 20
ﻄارس  2021وﺻﺛ تمﺿﻆ المﺤارﺾﻌن ﻄﻆ ﺻطع 35ﺾﻂﻃ بأرﻏﺗﻐﺋ
وﺸﻎ جﻌ رﻏاضﻎ اخﻌي اﺠﺎﺿﺤاﺸﻎ رائع،وﻊﻎ ﺸرﺦﺋ لﺎرﺠﻐﻃ ﻄسار
تراﻏﻀ اﻏﺎﺞار اﻓول والﺎﺳرف ﺲﻂﻐه ﻄﻆ ﺬرف المﺤارﺾﻐﻆ ،وتﻂﺼﺌ
الﺔمﺳﻐﺋ تﻈﻌﻏه وﺣﺿر ﻄﻆ المﺤارﺾﻐﻆ الﺛﻏﻆ أبﺛو إﺲﺔابﻋﻃ
بالمسار وﻄاتﺞخر به المﻈطﺼﺋ ﻄﻆ خﻐرات ﺬﺊﻐﺳﻐﺋ وتﺪارﻏسﻐﺋ
ﻄﻋمﺋ

Dans le cadre de ses activités de promotion de la
région et en préparation du trail du 23 mai 2021,
l'association a organisé en partenariat avec KM
Coaching une randonnée de 35 kms le 20 mars
2021. C'était l'occasion de refaire le balisage du
parcours. Les participants ont apprécié la nature
de la région et l’association a reçu des félicitations et des encouragements.

En mars, l’association a réussi de parrainer six
orphelins d’Itzer en assurant un revenu mensuel
de 500 à 600 dirhams. Nous sommes à 13 orphelins parrainés au 30 avril 2021.

 أﻏﺎام إﻏﺎﺞر بﺛخﻀ ﺣﻋري6 تمﺿﻈﺌ الﺔمﺳﻐﺋ ﺸﻎ ﻄارس ﻄﻆ رﺲاﻏﺋ
 درﻊﻃ600  و500 ﻏﺎراوح بﻐﻆ
2021  أبرﻏﻀ30  ﻏﺎﻐما ﺖﺎى13 تﻃ ﺾفالﺋ

Participation de l’association dans le ﬁnancement
des ftours à plus de 190 familles durant tout le
mois de Ramadan (avril 2021)

 ﺲائﻂﺋ خﻘل190 ﻄﺤارﺾﺋ الﺔمﺳﻐﺋ ﺸﻎ تمﻌﻏﻀ اﻗﺸطار ﻓﺾﺑر ﻄﻆ
ﺣﻋر رﻄﺪان بأﺾمﻂه

A l'occasion de la fête de Aïd Al Fitr, l'association
a acheté des vêtements neufs à une cinquantaine
d'orphelins d'Itzer (mai 2021)

بمﻈاﺠﺊﺋ ﺲﻐﺛ الفطر اﺣﺎرت الﺔمﺳﻐﺋ ﻄﻘبﺟ جﺛﻏﺛة لﺧالح ﺖﻌالﻎ
خمسﻐﻆ ﻏﺎﻐما

Le 23 mai 2021, notre association a organisé la
première édition de Itzer Trail, la course 100%
solidaire, le nombre de participants a atteint près
de 100 personnes de diﬀérentes villes du Maroc.
La 1ère place dans la distance de 35 km a été
remportée par Said Azzouzi de Itzer et cinq autres
coureurs d’Itzer étaient dans le top 10 dans la
distance 21 km ; Plus de 70 bénévoles ont participé à la réussite de cet événement. A cette occasion, nous adressons nos plus vifs remerciements
à tous : autorités locales, bénévoles, riverains...
Nous ciblons 300 participants pour la 2ème
édition du 22 mai 2022.

 وﻓول ﻄرة ﺸﻎ23/5/2021 ﺣﻋﺛت بﻂﺛتﻈا الﺗﺊﻐﺊﺋ اﻏﺎﺞار ﻏﻌم
100/100  تﻈﺰﻐﻃ تراﻏﻀ اﻏﺎﺞار الﻈسﺚﺋ اﻗولىتﺗﺌ ﺣﺳار،تارﻏﺚﻋا
بﺎﻈﺰﻐﻃ ﻄﺗﺿﻃ ﻄﻆ جمﺳﻐﺎﻈا ﻄﺊادرات ﺣﺊاب اﻏﺎﺞار وبﻂﺴ، تﺪاﻄﻈﻎ
 الﺎراﻏﻀ، تﺼرﻏﺊا ﺖﻂﻌ ﻄﻆ ﻄﺚﺎﻂﺷ المﻈاﺬﺺ100 ﺲﺛد المﺤﺎرﺾﻐﻆ
35  ﻄساﺸﺋ1 ﺲرف ﺸﻌز ابﻆ اﻏﺎﺞار ﺠﺳﻐﺛ الﺳﺞوزي ﺸﻎ المرتﺊﺋ
ﺖﻐث تطﻌع ازﻏﺛ، ﺾﻂﻃ21اﺖﺎﻘل أبﻈاء اﻏﺎﺞار ﻄراتﺈ ﻄﺤرﺸﺋ ف.ﺾﻂﻃ
 ﻄﺎطﻌع لﺎاﻄﻐﻆ المسار واﻇﺔاح المﺊادرة70ﻄﻆ
وبﻋﺜه المﻈاﺠﺊﺋ ﻇﺎﺼﺛم لﻂﺔمﻐع بالﺤﺿر الﺔﺞﻏﻀ
 وﻄﻌﺲﺛﻇا...ﺠاﺾﻈﺋ ﻄﺗﻂﻐﺋ،ﻄﺎطﻌﺲﻌن،ﺠﻂطات'ﻄﺤﺎﺤﻋرون:
ﻄﺤارك300الﻈسﺚﺋ الﺑاﻇﻐﺋ الﺳام المﺼﺊﻀ ب

Démarrage en juillet des séances d’entrainement
du club de course à pied « Club des Jeunes d’Itzer
» dans la salle couverte du club sportif. Deux
heures par séance tous les mercredis (16h),
samedis (16h) et dimanches (10h).

بﺛاﻏﺋ تﺛارﻏﺈ ﻇادي الﺳﺛو الرﻏفﻎ ﺸﻎ الﺼاﺲﺋ المﺶطاة
ﺐﻘث ﺖﺧص تﺛرﻏﺊﻐﺋ ﺸﻎ اﻗﺠﺊﻌع ﺸﻎ المرﺾﺈ الرﻏاضﻎ اﻓربﺳاء
والسﺊﺌ ﺲﻂى الساﺲﺋ الرابﺳﺋ زواﻗ واﻓﺖﺛ ﺲﻂى الساﺲﺋ الﺳاﺣرة
ﺦﺊاﺖا

Dans le cadre de ses actions d’encouragements
des élèves de Lycée Al Bouheira, l’association a
oﬀert en juillet trois ordinateurs portables à Sara
Belghiti, Sabah Nour Al hoda et Mohamed
Missouri. Ces élèves les plus brillants d’Itzer, ont
décroché, haut la main, des moyennes entre 15 et
18 sur 20 au Baccalauréat.

تﺤﺔﻐﺳا ﻄﻆ جمﺳﻐﺋ ﻄﺊادرات ﺣﺊاب اﻏﺎﺞار ودﺲما ﻄﻈﻋا لﻂﺎﻘﻄﻐﺜ
 ﻄﻈﺗﺌ الﺔمﺳﻐﺋ ﺾﻌﻄﺊﻐﻌتر ﻄﺗمﻌل،المﺎفﻌﺻﻐﻆ ﺸﻎ الﺊاﺾالﻌرﻏا
 وﺠﺎﺳمﻀ الﺔمﺳﻐﺋ ﻄسﺎﺼﺊﻘ،لﻂﺎﻘﻄﻐﺜ الﺑﻘﺐﺋ اﻓوائﻀ ﺸﻎ الﺑاﻇﻌﻏﺋ
ﺲﻂى ترﺠﻐﺘ ﻊﺜه المﺊادرة ﺾﻀ ﺠﻈﺋ ﺸﻋﻈﻐﺆا لﻂفائﺞﻏﻆ وبالﺎﻌﺸﻐﺺ
 ﺦﺊاح ﻇﻌر الﻋﺛى، ﺠارة بﻂﺶﻐﺎﻎ.لﺊاﺻﻎ الﺎﻘﻄﻐﺜ ﺸﻎ السﻈﺋ المﺼﺊﻂﺋ
و ﻄﻐسﻌري ﻄﺗمﺛ

Après la réussite des trois premières éditions de
Itzer Trekking, l’association a lancé en juillet Itzer
Climb pour les ascensions des montagnes de la
région notamment Jbel Al Ayachi. Itzer Climb
100% solidaire.

 وﺾﺜا اﻏﺎﺞار تراﻏﻀ ﺸﻎ،بﺳﺛ تﺔربﺋ الﺔمﺳﻐﺋ ﺸﻎ اﺬار جﻌﻗت المﺤﻎ
 جﻌﻗت، الﺔمﺳﻐﺋ تسﺎﺳﺛ ﻗﺬﻘق تﺔربﺋ جﺛﻏﺛة،ﻇسﺚﺎه اﻓولى
 جﺊﻀ الﺳﻐاﺣﻎ.100/100 ﺦﺳﻌد الﺔﺊال تﺪاﻄﻈﻐﺋ

Deux orphelins ont été parrainés à partir du mois
d’août. Nous sommes à ce jour à 15 orphelins
parrainés qui reçoivent entre 400 et 800 dirhams
par mois.

 لﺛﻏﻈا ﺖالﻐا.تﻃ ﺾفالﺋ اﺐﻈﻐﻆ ﻄﻆ اﻓﻏﺎام اﺲﺎﺊاراً ﻄﻆ ﺣﻋر أغسطﺟ
 درﻊﻃ ﺣﻋرﻏا800  و400  ﻏﺎﻐما ﻄﺿفﻌﻗ ﻏﺎﺼاضﻌن ﻄا بﻐﻆ15

Septembre : ﬁnancement d'un projet 100%
solidaire pour apporter un soutien durable à une
veuve et deux orphelins.
Merci aux bienfaiteurs qui ont ﬁnancé le prix
d'une vache de race croisée et un veau. Ne
m'oﬀre pas un poisson, apprends-moi à pêcher.

100٪ ﻄﺤروع تﺪاﻄﻈﻎ لﺎﺼﺛﻏﻃ دﺲﻃ دائﻃ ﻓرﻄﻂﺋ و ﻏﺎﻐمﻐﻆ
ﺣﺿراً لﻂمﺎﺊرﺲﻐﻆ الﺜﻏﻆ ﻄﻌلﻌا المﺤروع لﺊﺼرة وﺲﺔﻀ
 ﺲﻂمﻈﻎ ﺾﻐﺷ أﺦطاد، ﻗ تﺳطﻐﻈﻎ ﺠمﺿﺋ

Dans le cadre de la diversiﬁcation des parcours de
Itzer Trekking, la randonnée 100% solidaire, le
comité a fait le balisage d'un quatrième parcours
en date du 25 septembre 2021 sous le nom
*Taghaghate*. 22km avec un dénivelé positif de
600m en passant par une altitude de 2.000m.
L'association oﬀre à ses invités actuellement le
choix entre 4 parcours :
1. Imrsale 35km +840m
2. Taghaghate 22km +600m
3. Bahmed 21km +450m
4. Assif 13km +200m
En partenariat avec les associations « Morocco
Foundation » et « A Better Tomorrow », ASSIJI a
lancé en octobre 2021 une académie de formation des élèves de l’école Rbaa Kadim. Il s’agit de
l’animation d’ateliers éducatifs et amusants à
l’intérieur de l’école sur toute l’année scolaire et
chaque jour. Ces ateliers ont été développés de
façon à accompagner le développement physiologique, cognitive, scolaire et/ou social de chaque
niveau d'âge : Jeux ludiques, chant, mouvement,
éveil artistique, lecture, théâtre, culture, science
et Projet d’avenir de l’élève.

رابﺳا بﺎارﻏﺘ
ً  ﺖﺛدت الﻂﺔﻈﺋ ﻄسارا، ﻄﻆ أجﻀ تﻈﻌﻏع ﻄسارات المﺤﻎ
 ﺾﻃ بارتفاع إﻏﺔابﻎ22 .*  تﺗﺌ اﺠﻃ * ﺬاغات2021  ﺠﺊﺎمﺊر25
 م2000  م ﻏمر ﺲﺊر ارتفاع600.
 ﻄسارات4 تﺼﺛم الﺔمﺳﻐﺋ ﺖال ًﻐا لﺪﻐﻌﺸﻋا اﻗخﺎﻐار بﻐﻆ:
1.  ﺾﻃ35 إﻄرﺠالﻎ
2.  ﺾﻃ22 ﺬاغات
3.  ﺾﻃ21 باﺖمﺛ
4.  ﺾﻃ13 أﺠﻐﺷ

 ورﺸع،ﻄساﻏرة ﻄﻆ جمﺳﻐﺋ ﻄﺊادرات ﺣﺊاب اﻏﺎﺞار لﺎمﺛرس الﺎﻘﻄﻐﺜ
 وبﺤراﺾﺋ ﻄع جمﺳﻐﺎﻎ غﺜ أﺸﺪﻀ وﻄﺂﺠسﺋ،اﻏﺼاﺲات الﺎﺳﻂﻃ
المﺶرب اﻇطﻂﺼﺌ بمﺛرﺠﺋ الربع الﺼﺛﻏﻃ ورﺣات تﺿﻌﻏﻈﻐﺋ لفائﺛة
تﻘﻄﻐﺜ المﺛرﺠﺋ تﻋﻃ تﻈمﻐﺋ ﺻﺛراتﻋﻃ الﺎﻌاﺦﻂﻐﺋ و ﻄﻋاراتﻋﻃ
الﺗﻐاتﻐﺋ

Pour un environnement sain et pour répondre
aux besoins de l'école Ait Oﬂa en matière d'eau
potable et d'assainissement. Notre association a
creusé un puit à l’intérieur de l'école en octobre
2021, une œuvre caritative en l'honneur du feu
Yassine et de tous les bienfaiteurs.

 ودﺲما ﻄﻈﻋا لسﺛ اﺖﺎﻐاجات ﻄﺛرﺠﺋ أﻏﺌ،ﻄﻆ أجﻀ بﻐﺆﺋ ﺠﻂﻐمﺋ
 ﺻاﻄﺌ جمﺳﻐﺋ.اوﺸﻘ ﻄﻆ الماء الﺧالح لﻂﺤرب والمراﺸﺺ الﺧﺗﻐﺋ
 ﺦﺛﺻﺋ جارﻏﺋ ترﺖما ﺲﻂى،ﻄﺊادرات ﺣﺊاب اﻏﺎﺞار بﺗفر بﺆر بالمﺛرﺠﺋ
 لﺎﺗﻀ بﺜلك،المرﺖﻌم ﻏاﺠﻐﻆ و جمﻐع المﺗسﻈﻐﻆ والمﺗسﻈات
ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ اﻗﺣﺿاﻗت الﺎﻎ ﺾاﻇﺌ تﺳاﻇﻎ ﻄﻈﻋا المﺛرﺠﺋ ﻇﺎﻐﺔﺋ
ﻇﺼص ﻊﺜه المادة الﺗﻐﻌﻏﺋ

Les champions d’Itzer, Haﬁd Dounia et Said
Azzouzi, ont représenté l’association dans le trail
de Zayane dans la course de 42km organisée le 31
octobre 2021 en remportant la 2ème et la 6ème
place du classement général.

ﺾﻂﻃ42 أبطال ﻇادي ﺣﺊاب اﻏﺎﺞار ﻏﺎفﻌﺻﻌن بﺎراﻏﻀ زﻏان بﺚﻈﻐفرة
ﺸﻎ دورته الﺚاﻄسﺋ باﺖﺎﻘل المﺤارﺾﻐﻆ ﺖفﻐﺮ دﻇﻐا وﺠﺳﻐﺛ ﺲﺞوزي
المرتﺊﺎﻐﻆ الﺑاﻇﻐﺋ والسادﺠﺋ ﺲﻂى الﺎﻌالﻎ

Participation de l’association en octobre 2021
dans le réaménagement d’une salle d’informatique à l’école Ait Bassou.

المساﻊمﺋ ﺸﻎ تأﻊﻐﻀ ﺻسﻃ ﻗﺖﺎﺪان ﺻاﺲﺋ لﻘﺲﻘﻄﻐات ﺸﻎ ﻄﺛرﺠﺋ
أﻏﺌ باﺠﻌ

Aﬁn d'encourager la scolarisation, l'association,
en partenariat avec Go Sport, a distribué en
octobre 2021 328 cartables aux élèves d'Ait El
Hajj, Tichout, Itzer et Rbaa Kadim.

اﺠﻋاﻄا ﻄﻈﻋا ﺸﻎ تﺤﺔﻐع الﺎمﺛرس ﺻاﻄﺌ جمﺳﻐﺋ ﻄﺊادرات ﺣﺊاب
، ﻄﺗفﺰﺋ ﺲﻂى تﻘﻄﻐﺜ ﻄﺛرﺠﺋ أﻏﺌ الﺗاج328 اﻏﺎﺞار بﺎﻌزﻏع
اﻏﺎﺞار والربع الﺼﺛﻏﻃ،تﻐﺤﻌت.

Dans le cadre du partenariat conclu avec l'école
de Rbaa Kadim, l'association a installé en
novembre 2021 des caméras de surveillance pour
préserver les biens et la sécurité des élèves.

ﺸﻎ إﺬار تﻈﺞﻏﻀ الﺤراﺾﺋ المﺊرﻄﺋ بﻐﻆ ﻄﺛرﺠﺋ الربع الﺼﺛﻏﻃ وجمﺳﻐﺋ
ﻄﺊادرات ﺣﺊاب اﻏﺎﺞار وﻇﺰرا لمﻌﺻع المﺛرﺠﺋ ﺻاﻄﺌ الﺔمﺳﻐﺋ
بﺎرﺾﻐﺈ أجﻋﺞة لمراﺻﺊﺋ المﺛرﺠﺋ وﻄﺗﻐطﻋا ﻄﻆ أجﻀ الﺗفاظ ﺲﻂى
ﺠﻘﻄﺋ المﺎﺳﻂمﻐﻆ والممﺎﻂﺿات

Dans le cadre de ses activités sportives, l'association a organisé le 14 novembre 2021, au proﬁt des
adhérents du club des jeunes d'Itzer, la première
édition de Itzer Trail Kids.
Bravo à tous les participants.

ﺸﻎ إﺬار اﻓﻇﺤطﺋ الرﻏاضﻐﺋ الﺎﻎ تﻈﺰمﻋا جمﺳﻐﺋ ﻄﺊادرات ﺣﺊاب
 وتﺤﺔﻐﺳا ﻄﻈﻋا لﻂفﺆﺋ الﻈاﺣﺆﺋ ﻗﻇﺎﺼاء المﻌاﻊﺈ الرﻏاضﻐﺋ،اﻏﺎﺞار
ﻇﻌﻇﺊر السﺊاق الﺔﺊﻂﻎ اﻓول لﻘﺬفال لفائﺛة14 ﻇﺰمﺌ الﺔمﺳﻐﺋ ﻏﻌم
 ﻊﺜا،ﺬفﻀ وﺬفﻂﺋ45 ﻄﻈﺚرﺬﻎ ﻇادي ﺣﺊاب اﻏﺎﺞار بمﺤارﺾﺋ تﺼرﻏﺊا
الﻂﺼاء الﻋام لﺼﻎ اﺠﺎﺗسان المﺤارﺾﻐﻆ وتﻌج بمﻐﺛالﻐات لﻂفائﺞﻏﻆ
واﻇﺎﺼاء ﻗﻊﻃ اﻓﺠماء الﺊارزة والﺎﻎ اباﻇﺌ ﺲﻆ ﺲﻂﻌ ﺾﺳﺊﻋا ﺸﻎ
المسابﺼﺋ

Dans le cadre de ses activités de promotion de la
région, l'association a organisé la deuxième
édition de l’ascension de Jbel Ayachi le 13
novembre 2021 au proﬁt de 17 invités.

ﺸﻎ اﺬار اﻓﻇﺤطﺋ ا�ﺣﺳاﺲﻐﺋ لﻂﺔمﺳﻐﺋ لﻂﺎﺳرﻏﺷ بالمﻈطﺼﺋ ﻇﺰمﺌ
2021  ﻇﻌﺸمﺊر13 الﺔمﺳﻐﺋ الﻈسﺚﺋ الﺑاﻇﻐﺋ لﺧﺳﻌد جﺊﻀ ﺲﻐاﺣﻎ ﺸﻎ
 ضﻐ ًفا17 لﺧالح

FEUILLE DE ROUTE 2022
ﺾفالﺋ أﻏﺎام بﺤراﺾﺋ ﻄع ﻄساﻊمﻐﻆ
 ﺖﻌاﺠﺈ و ﺬاوﻗت،تﺔﻋﻐﺞ ﻄﺛارس بمﺿﺎﺊات
ﻇﺰارات لﺧالح تﻘﻄﻐﺜ ﻄﺛارس اﻏﺎﺞار
ﻄﻘبﺟ ﺣﺎﻌﻏﺋ جﺛﻏﺛة لـﺎﻘﻄﻐﺜ ﻄﺛارس اﻏﺎﺞار
إﻇﺔاز ﻄﺤارﻏع لﻔﺠر الفﺼﻐرة
تﺊرﺲات و ﻄساﺲﺛات لﺳائﻘت ﺸﺼﻐرة خﻘل ﺣﻋر رﻄﺪان
تﺊررﺲات و ﻄساﺲﺛات لﺳائﻘت ﺸﺼﻐرة ﺸﻎ ﺲﻐﺛ اﻓضﺗى
تفﺳﻐﻀ ﻇادي الﺳﺛو الرﻏفﻎ لﺎﺤﺔﻐع اﻓﺬفال و الﺤﺊاب ﺲﻂى المﺤارﺾﺋ ﺸﻎ السﺊاﺻات الﻌﺬﻈﻐﺋ
إﻇﺔاح تاﻇﻎ دورة لﻂسﺊاق الﺔﺊﻂﻎ
إﻇﺔاح دورات جﻌﻗت المﺤﻎ و الﺎسﻂﺺ
تﺼﺛﻏﻃ دورات تﺿﻌﻏﻈﻐﺋ لﺤﺊاب اﻏﺎﺞار
دروس الﺛﺲﻃ و ﻄﺎابﺳﺋ دراﺠﺋ اﻓﻏﺎام
اﺾمال السﻈﺋ اﻗولى ﻄﻆ اﻗﺾادﻏمﻐﺋ بﻈﺔاح ﺸﻎ ﻄﺛرﺠﺋ الربع الﺼﺛﻏﻃ
• Parrainage d’orphelins d’Itzer par des donateurs
• Achat de bibliothèques, d’ordinateurs et de tables pour des écoles
• Lunettes au profit des élèves des écoles d’Itzer
• Vêtements d’hiver neufs au profit des élèves des écoles d’Itzer
• Réalisation de projets pour des familles démunies
• Dons au profit des familles démunies à l’occasion du mois de Ramadan
• Dons au profit des familles démunies à l’occasion de Aïd El Adha
• Animation et développement du club de course à pied pour encourager les enfants et les jeunes à participer à des compétitions nationales
• Réussite de la deuxième édition « Itzer Trail »
• Réussite des éditions de Itzer Trekking et Itzer Climb
• Des cours de formation au profit des jeunes d’Itzer
• Cours de soutien et suivi des études des orphelins
• Réussir de la première année de l’académie de formation des élèves de Rbaa Kadim

Bureau de l’association nommé par l’assemblée du 7 août 2021 pour un mandat de 2 ans

Président/ الرئﻐﺟ
Farid Benlafdil - farid.benlafdil@gmail.com
Directeur d’Investissement

Secrétaire général/ الﺿاتﺈ الﺳام
Driss Lamrani - lamranimd@gmail.com
Instituteur

Vice-Président/ ﻇائﺈ الرئﻐﺟ
Tarik Fadili - tarik.fadili1979@gmail.com
Cadre à la conservation foncière

Trésorier/ أﻄﻐﻈﺋ المال
Meryem Afifi - Meryamafifi@gmail.com
Pharmacienne
Trésorier adjoint/ ﻇائﺈ أﻄﻐﻆ المال
Karim Khettab - karimkhattab051@gmail.com
Fonctionnaire
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