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Dir iddik Summit. inwi décerne 5 prix aux actions,
volontaires et associations de l’année
Le rideau est tombé sur la première édition de Dir iddik Summit par inwi !
Organisé le 2 décembre 2018 à Casablanca, l’événement a permis de réunir et
de célébrer des centaines de volontaires et d’acteurs associatifs en provenance
de toutes les régions du pays.
Plus de 500 personnes ont ainsi pris part à des panels de discussion et des
ateliers de formation afin d’échanger autour de thématiques primordiales
comme la gestion de projet, la communication digitale, etc. Au terme d’une
compétition nationale à laquelle ont pris part plus de 250 candidats, 5 prix ont
été accordés afin de primer les actions, les associations et les bénévoles les plus
actifs et les plus remarquables.

«L’objectif de ce
nouvel événement
est d’installer
un rendez-vous
qui permet à la
communauté
de se retrouver,
d’échanger,
d’apprendre et
de s’améliorer».

Le prix «Action civique de l’année» a ainsi été accordé à l’association «Jeunes
d’Atlas». En procédant au réaménagement d’un ensemble d’écoles rurales dans
la région de Taroudant, les bénévoles de l’association ont permis à 3000 élèves
de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions et de participer ainsi à
lutter contre la déperdition scolaire.
Le jury de Dir iddik Summit a choisi d’attribuer le prix de «l’action éducative de
l’année» à l’association «Sourire de Marrakech», qui a procédé à la réhabilitation de
plusieurs écoles primaires dans le village de Tiniskt ainsi que dans les environs de la
vallée d’Ouirgane à Marrakech. L’association a notamment aménagé une nouvelle
bibliothèque et des salles d’informatique qui profitent à plus de 340 élèves.
Le prix de «l’action de l’année», toutes catégories confondues, est quant à lui revenu
à l’association «Marocains et Fiers». En avril 2018, l’ONG a organisé une grande
campagne de nettoyage dans les rues de Casablanca. En tout, 10.000 personnes
ont participé à cette grande action qui a concerné 16 communes de la métropole.
L’association «Isaad» (Initiatives-Santé et Aide Au Développement) a, elle, été
sacrée «Association de l’année» à l’occasion de cette première édition du Dir
iddik Summit. Installée à Fès, l’association intervient sur les questions de santé
à travers l’organisation de campagnes médicales et chirurgicales, de campagnes
de sensibilisation, la création de maisons de santé, etc.
Au terme d’un vote grand public en ligne, c’est Abdelmoula Qriaat qui décroche le
titre de «bénévole de l’année». Jeune scout et animateur certifié par le Ministère
de la jeunesse et des sports, il est installé à Marrakech, où il a déjà participé à
plusieurs projets comme «Chitaa Dafia», «Iftar Sa’em», «Iftar Aabir Sabil», «Lyoum
Nchteb, Ghda Noubtek».
«Dir iddik par inwi est aujourd’hui une initiative de référence en matière de
bénévolat et d’action sociale au Maroc avec plus de 80.000 bénévoles inscrits
sur sa plateforme diriddik.ma. L’objectif de ce nouvel événement est d’installer un
rendez-vous qui permet à la communauté de se retrouver, d’échanger, d’apprendre
et de s’améliorer. Notre ambition est de faire évoluer la plateforme ainsi que ses
modes de fonctionnement, célébrer les associations et les bénévoles et les doter
de nouveaux outils de performances à travers des ateliers, des formations, etc.»,
explique Kenza Bouziri, Directrice de la communication corporate & RSE à inwi.
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Dir Iddik Summit.
15 associations finalistes
15 associations et volontaires ont finalement été retenus en tant que
finalistes pour obtenir les prix du Dir iddik Summit dans 5 catégories :
«action civique de l’année», «action éducative de l’année», «action de
l’année», «association de l’année» et «volontaire de l’année». Présentation.

Action civique de l’année

Trois associations étaient candidates dans cette catégorie :
L’association Sahabat
Al Khair a organisé une
colonie de vacances gratuite
de 12 jours dans la région
de Harhoura, et ce au profit
de 82 enfants originaires de
Settat et environs.

L’association Jeunes d’Atlas a
procédé au réaménagement d’un
ensemble d’écoles rurales dans la
région de Taroudant. Une action
qui a profité à 3000 élèves et qui
ambitionne de lutter contre la
déperdition scolaire.

L’association Rouad Al
Khair a organisé à Berrechid
une semaine dédiée à
l’environnement avec plusieurs
actions de terrain, des ateliers
de sensibilisation et un
hommage rendu aux éboueurs.

Action éducative de l’année

Trois associations étaient candidates dans cette catégorie :

L’association Sourire de
Marrakech a mené une action
de réhabilitation de plusieurs
écoles primaire dans le village de
Tiniskt et dans les environs de la
Commune d’Ouirgane à Marrakech,
avec notamment la création
de bibliothèques et de salles
informatiques. 340 personnes ont
bénéficié de cette action.

L’association Acharf
pour le développement
a mis en place à Tanger
un espace de lecture
et de révision au sein
d’une bibliothèque
publique et gratuite
pour 2000 élèves et
étudiants du quartier
Acharf à Tanger.

Le centre marocain pour
l’innovation et l’entrepreneuriat
social a mené un programme de
promotion de l’entrepreneuriat
social et de l’innovation sociale
au sein des lycées publics à
Errachidia, Sefrou, Azrou, Fès,
Kénitra, Salé, Agadir et Khouribga.
500 personnes ont pu profiter de
ces sessions.

Action de l’année

Trois associations étaient candidates dans cette catégorie :
L’association Tadamoun Al
Amal a organisé une action
de solidarité en servant, à
table, des ftours au profit de
30.000 personnes démunies.
Ces dernières ont également
pu bénéficier de consultations
et de suivis médicaux.

La Fondation Zakoura
Education a permis, grâce à
une initiative de financement
participatif, la création de 116
établissements préscolaires
depuis 2015 dans les régions
de Marrakech, Ben Slimane,
Taroudant et Casablanca.

L’association Marocains
et Fiers a organisé, en avril
2018, une grande campagne
de nettoyage des rues de
Casablanca. Cette dernière a
concerné 16 communes de la
ville et a connu la participation
de près de 10.000 personnes.

…
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Dir Iddik Summit.
15 associations finalistes
…

Association de l’année

Trois associations étaient candidates dans cette catégorie :
L’association Isaad (InitiativesSanté et Aide Au Développement)
encourage, soutient et développe
toutes les initiatives liées au
domaine de la santé et en
particulier les maladies rénales,
à Fès et dans les régions rurales
(campagnes médicales et
chirurgicales, campagnes de
sensibilisation, centre de prise en
charge, création d’une maison de
santé, etc.). L’association compte
un effectif de 11 personnes.

L’association ANIR travaille
sur la problématique des
enfants en situation difficile
à Agadir et leur apporte la
protection et l’assistance
nécessaires. Elle œuvre
également à leur réinsertion
scolaire et sociale et gère un
centre d’écoute et d’orientation
ainsi que le programme de
formation ANIR Academy.
L’association compte un
effectif de 20 personnes.

L’institution Tahar Sebti
propose un programme
éducatif de la maternelle
au primaire qui permet de
développer l’autonomie et le
sens de responsabilité des
enfants, favoriser l’interaction
et stimuler la découverte et la
créativité à travers plusieurs
initiatives et ateliers éducatifs
et sanitaires. L’association
compte un effectif de 7
personnes.

Volontaire Dir Iddik de l’année

Trois volontaires Dir Iddik étaient candidats dans cette catégorie :
Abdelmoula Qriaat
est un jeune scout
chevronné et un
animateur certifié
par le Ministère de
la jeunesse et des
sports. A Marrakech, il
a participé à plusieurs
projets comme «Chitaa
Dafia»,«Iftar Sa’em», «Iftar
Aabir Sabil», «Lyoum
Nchteb, Ghda Noubtek».

Choaib Guerez est un jeune
homme bourré d’énergie positive
qui marque de sa présence
et sa forte personnalité tous
les événements auxquels il
participe. À Casablanca, sa ville
de résidence, il a déjà pris part
à plusieurs projets comme le
«Temps Fort » Dir iddik au sein de
l’institution Tahar, visite de Dar Al
Ajaza de Tit Mellil, campagnes de
nettoyage de mosquées, etc.

Abdellah Hamoud est un jeune
casablancais de 23 ans qui,
malgré une enfance difficile, tient
à avoir un maximum d’impact
positif sur les enfants qu’il croise
au quotidien ou qu’il accompagne
dans le cadre de son travail. Il a
déjà pris part à des actions comme
le nettoyage de plages, ateliers de
l’association «Heure Joyeuse», le
«Temps Fort» Dir iddik au sein de
l’institution Tahar Sebti, etc.
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inwi et le volontariat.
Déjà 80.000 inscrits sur diriddik.ma !
Dès son lancement en 2011, Dir iddik s’est imposé par son caractère
à la fois novateur et fédérateur. inwi propose alors aux Marocains un
programme d’engagement basé sur une idée inédite : donner de son
temps pour venir en aide aux autres.

Dir Iddik a rassemblé
plus de 80.000
volontaires qui se sont
mobilisés aux côtés de
plus de 80 associations
pour donner vie à
divers projets socioéducatifs dans toutes
les régions du pays.

Le concept séduit et dès les premières opérations, les Marocains
répondent «présents», et en masse. Les deux premières années, les locaux
de 40 associations à Casablanca et à Marrakech sont ainsi réhabilités par
plus de 6000 bénévoles, en présence de Rachid El Ouali, premier parrain
de l’opération. Du jamais vu ! Un extraordinaire élan d’enthousiasme
accompagne le lancement de Dir iddik et la positionne comme une
initiative majeure d’action sociale au Maroc.
En 2013, Dir iddik élargit son périmètre d’action et lance une tournée dans
6 grandes villes marocaines : Meknès, Oujda, Tétouan, Casablanca, Safi
et Agadir. 7500 bénévoles sont mobilisés à cette occasion. Le phénomène
Dir iddik est lancé !
Et parce que l’innovation est dans l’ADN de Dir Iddik par inwi, la plateforme
de bénévolat organise en 2014, son premier show télévisé en partenariat
avec 2M. Un moment exceptionnel de solidarité pour récolter des dons,
sous forme d’heures de bénévolat au profit de différentes associations
marocaines. Au terme de la soirée, le compteur affichait 54 456 heures de
travail bénévole collectées. Un record !
En 2016, Dir iddik atteint l’âge de la maturité et franchit un nouveau cap
dans son développement et dans son rayonnement au niveau national.
Le nouveau site DirIddik.ma devient une véritable plateforme de mise
en relation entre les volontaires et les associations dans 5 grandes
villes marocaines. Une vingtaine d’associations y présentent désormais
leurs projets tout au long de l’année faisant appel aux bénévoles. Les
volontaires peuvent ainsi consulter les différentes actions proposées
quand ils le souhaitent, sélectionner le projet de leur choix et de s’y
engager en s’inscrivant sur la plateforme Dir Iddik.
Depuis son lancement en 2011, Dir Iddik a ainsi rassemblé plus de 80.000
volontaires qui se sont mobilisés aux côtés de plus de 80 associations pour
donner vie à divers projets socio-éducatifs dans toutes les régions du pays.
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CONTACTS-PRESSE
MALIK IRAQI
06 00 23 24 24
communication@inwi.ma

MUSTAPHA BOUZEGUIA PR MANAGER, INWI
06 00 00 19 66
mustapha.bouzeguia@inwi.ma

