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« Une carrière pour elle »
Juin, juillet, août 2013

Le projet « Une carrière pour elle » aide
des étudiantes de milieux sociaux et de
régions défavorisés à préparer à et
réaliser leur projet professionnel.
L’association organise la socialisation
professionnelle des étudiantes, leur offre
des cours supplémentaires et les
accompagne dans leur premier emploi. Ce
faisant, elle promeut la mobilité sociale.

Juin 2013
Hanovre
Juste pour Eux coopère avec le DeutschMarokkanischer Akademiker e.V., une
association d'ingénieurs marocains basée
à Hanovre en Allemagne. Cette
association mettra des mentors à
disposition des étudiantes et proposera
des stages dans des entreprises
allemandes.
Berlin
Juste pour Eux créé à Berlin Transnational
Corridors, une société d'intérêt public, qui
recevra à partir d'octobre 2013 des fonds
du Centrum für Internationale Migration

und Entwicklung (CIM) qui cofinance le
projet "Une carrière pour elle" à partir
d’octobre 2013. Transnational Corridors
est conseillé par le cabinet de conseil
juridique et fiscale Raue LLP.
Transnational Corridors fait partie de la
Gründer-Manufaktur, un réseau
d'innovateurs sociaux berlinois.
Nottingham
Juste pour Eux rencontre des scientifiques
marocaines dans le cadre de la
conférence "Gender & Responsible
Business" organisé par l’International
Center for Corporate Social Responsibility.
Ces scientifiques pourront agir comme
mentor des étudiantes du projet "Une
carrière pour elle".
Paris
Juste pour Eux prépare la célébration de
ses dix ans en 2014. Plusieurs
associations agissant dans le contexte
euro-méditerranéen et impliquées dans le
soutien aux écoliers et aux étudiants
désavantagées seront invitées.
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Agadir
La convention liant l’Université Ibn Zohr
d’Agadir et l’association Juste pour Eux a
été signée.
Hassan Akhouad, le coordinateur de Juste
pour Eux au Maroc, représente
l’association
- à l'assemblée annuelle de la Fondation
du Sud qui ancre le projet "Une carrière
pour elle" dans les entreprises de la région
du Souss
- auprès de la Chambre de Commerce
Allemande de Casablanca qui a contrôlé
le projet « Une carrière pour elle » avec un
avis positif pour débloquer le financement
du CIM
- auprès de la Société des Boissons
Gazeuses du Souss (SBGS) qui devient
un nouveau partenaire du projet
Hassan Akhouad fait par ailleurs vivre
dans les institutions l’esprit du projet « Un
vélo pour elle ». Ce projet, réalisé par
l’association Juste pour Eux et clos en
juillet 2012, est devenu un instrument
national de lutte contre l’abandon scolaire
dans les régions rurales au Maroc.

L’assemblée générale de la Fondation du Sud est
l’occasion pour les bénéficiaires du projet « Une carrière
pour elle » de faire connaissance des décideurs de la
région du Souss.

Une nouvelle distribution de vélos pour la scolarisation des
filles a eu lieu en juin 2013 dans la province de Tiznit, sous
la responsabilité d’Hassan Akhouad.

Juillet & août 2013
Le projet "Une carrière pour elle" peut
passer à la vitesse supérieure grâce au
financement de la Fondation Elle.
L'association prend en charge les frais de
transport et de logement de douze
étudiantes méritantes qui font leur stage à
Casablanca et à Agadir.

Lors de l’assemblée générale de la Fondation du Sud,
Hassan Akhouad présente la convention passée entre elle
et Juste pour Eux

Juillet :
Loubna Bentouil / Import-Export / Oxylane,
Casablanca
Fatima Fakir / Marketing, vente / Oxylane,
Casablanca
Asma El mouden / Production / Oxylane,
Casablanca
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Jmiaa Balaj / Ethical Compliance /
Oxylane, Casablanca
Rachida Agouch / Production / Oxylane,
Casablanca
Fatiha Arsmouk / Gestion / Société des
Boissons Gazeuses du Souss (SBGS) /
Coca-Cola, Agadir
Rachida Belchguer / Gestion / Société des
Boissons Gazeuses du Souss (SBGS) /
Coca-Cola, Agadir
Août :
Naima Ait Mouloud / Marketing / Cap
Gemini, Casablanca
Yamna Ezzaim / Ressources humaines /
Cap Gemini, Casablanca
Imane Abidi / Finance, administration /
Cap Gemini, Casablanca
Fatima Redouan / Droit, journalisme /
Radio +, Agadir
Siham El Maifi / Chimie / Laboratoire
d'analyse médicale, Agadir
Juste pour Eux a par ailleurs attribué trois
bourses "Une carrière pour elle" à trois
bénéficiaires du projet qui ne disposaient
d'aucune aide financière de l'état (bourse
d'état), d'organismes professionnels, de
collectivités territoriales (Conseil provincial
de Tiznit) ou d'entreprises (Maroc
Télécom). Les bourses Juste pour eux ont
été attribuées à
Imane Abidi, gestion de PME
Rachida Belchguer, gestion de PME
Fatiha Arsmouk, gestion d'entreprises

L'association Juste pour Eux remercie ses
partenaires pour leur soutien apporté tout
au long de l'année universitaire 2013/2014.
Les actions menées depuis le début du
projet ont eu un impact important sur le
développement personnel des étudiantes.
Nous continuerons à les encadrer et à les
accompagner dans leur parcours.

Myriam L’Aoufir
Présidente Juste pour Eux
Rachid L'Aoufir
Administrateur Juste pour Eux
***
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Une carrière pour elle
Un projet initié et porté par l’association Juste pour Eux

Avec le support de

Conseil Provincial de Tiznit

Ministère de l’Education Nationale
Délégation Tiznit
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