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Le chiffre du mois : 6 020 heures de cours dispensées au mois de décembre (15 784 depuis la rentrée) à 285 groupes d'élèves par semaine   
  
Des effectifs en forte augmentation en 2013-2014  
La fondation Sanady accueille aujourd’hui 3 804  bénéficiaires de cours de soutien (2 750 en 2012-2013) : 1 039 élèves à Agadir, 901 à Casablanca, 1 
309 dans la région de Safi, 360 dans le Gharb et 195 à Tanger. Le nombre d'écoles où se déroulent les cours est lui passé de 37 à 50 centres. 
Deux nouvelles entreprises ont rejoint le programme à la rentrée :  GPC à Mohamedia et Laragel dans le Gharb ce qui fait un total de 37 entreprises 
adhérentes. 

  
Lancement d’un programme de soutien scolaire en ligne 
Conçues et élaborées par l’équipe pédagogique de la Fondation Sanady, en partenariat avec INWI,  les capsules de cours s’adressent aux élèves de 
3AC et couvrent la majeure partie du programme en mathématiques, physique chimie et français. Le projet a nécessité l'intervention d'une équipe 
pédagogique de 10 personnes, la collaboration de 24 élèves et 8 jours de tournage! Un très beau challenge pour les équipes et nos élèves! 
Les capsules seront en ligne très prochainement sur le site http://emadrassa.inwi.ma/. 
 

 
  
 
La technologie au service de l’assiduité 
Depuis le 1

er
 décembre, les parents reçoivent une notification par sms à chaque fois que leurs enfants s’absentent. Une performance rendue possible 

par la mise en place d’un nouveau système d’information destiné au pilotage de l’action au quotidien. L'initiative a d'abord été lancée à Casablanca 
avant d'être généralisée dans tous les centres. 
  
  
Accompagnement spécifique des lycéens de la Fondation Sanady 
La Fondation Sanady a mis en place un nouveau programme d’accompagnement de ses lycéens afin de répondre au mieux à leurs beso ins et les 
préparer à l'examen du baccalauréat. 
D'abord en termes d'orientation pour les aider à définir leur projet personnel mais également en renforçant leur confiance en eux à travers des 
séances de coaching et de mentoring avec les cadres des entreprises adhérentes.  Pour  les candidats au baccalauréat , un programme pour 
renforcer leurs compétences est programmé à partir du second semestre (nouvelles matières, cours intensifs....). 
  
 
Le projet OCP continue … 
Lancé en 2012-2013 en partenariat avec la Fondation OCP, le programme a touché 550 élèves du primaire de 10 écoles rurales de Oulad Salman dans 
la région de Safi. Les bons résultats obtenus par les élèves et les équipes ont permis le déploiement de la 2

ème
 partie du programme : 800 nouveaux 

élèves du primaire ont rejoint les cours, 11 nouveaux animateurs ont été recrutés et formés et le programme enrichi : en plus des cours de soutien 
scolaire, les animateurs, formés par l'association Kane Ya Makane, proposent aux élèves des ateliers artistiques hebdomadaires. 

http://emadrassa.inwi.ma/


  
 

  
La formation des professeurs, toujours au centre de nos préoccupations 
Le dispositif de formation des professeurs a été renforcé pour porter au mieux la mise en place des nouvelles approches pédagogiques élaborées 
par l'équipe pédagogique de la Fondation Sanady. Depuis la rentrée, tous les professeurs ont bénéficié de 6 ateliers de formation en français et 3 pour 
les matières scientifiques. 
  

  
Ils nous ont fait confiance ….nous les remercions vivement 
 

 
  

 
Toute l’équipe de la Fondation Sanady vous présente ses vœux de bonheur 

pour la nouvelle année 2014    

 


