


Rédacteurs 
Designer 

Photographe 

SADIKI Salaheddine   
BENSALEM Fatiha

AIT SAGHIR Mouaad
FAIROUZ Hassouna

OUAISSA Fouad
TOUILE Fatimazahra
CHEBAICHEB Hasna

DALHAJ Hanane
DBILIJ Oumaima

BAGARROU Younes
ELBOUBAKRI Abdelaziz

OUMELKHIR Mohammed

HABOUL Youssef

AMCHAROD Yassine

www.socialclub.com

socialclub.ehtp@gmail.com

/Club.social.ehtp

Animés par l’énergie de solidarités, absorbés par l’envie de tracer un souri-
re, se battant au rythme de l’amour des autres, ce sont les membres du club 

social de l’EHTP.

Depuis 14ans  ce club donne un coup de pouce à toute personne en besoin, 
un support à la fois moral et matériel pour venir en aide à des gens qu’on a 

marginalisé, oublié, abandonné…

Le club social est une grande famille dans laquelle les valeurs de la solidarité 
et de l’amour d’autrui sont profondément enracinées, des EHTPistes ambi-
tieux, motivés et créatifs, réalisant des projets d’importante taille visant les 

catégories les plus démunies avec le seul but noble : aider toute personne en 
besoin.
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MOT DU CLUB 
SOCIAL EHTP 

Mot du vice président  
Salaheddine Sadiki

Vivre pour les gens est notre slogan, 
“Tracer un sourire” est notre chemin, 
et “Avoir un impact” est notre finalité, 
c’est de cette manière il y a 14 ans 

qu’une belle histoire d’un club prestigieux a 
vu le jour. Un groupe d’étudiants, d’esprits illu-
minés se sont rassemblés pour un but ultime, 
différent des autres, celui de changer le monde, 
oui le monde;  convaincus qu’un simple souri-
re sur un visage cache sous ses plis un im-
pact profond, plus profond que l’œil ne puisse 
l’apercevoir.
Ce fut une graine, qui s’est transformée au fil 
des années en une fleur brillante, grâce à des 
générations successives qui ont fourni le meil-
leur d’eux mêmes en sa faveur, ne demandant 
aucune contrepartie, sauf une prière sereine à 
Allah le tout puissant.
Lorsque j’étais petit j’avais comme rêve 
de changer mon pays, le rendre plus beau, 
d’éradiquer la pauvreté et le mécontentement  
et d’instaurer une vie digne de ce nom pour tout 
le monde, sans exception, c’était un rêve certes, 
pourtant aujourd’hui je me vois capable, et cet 
enfant qui est en moi verra enfin son rêve se 
concrétiser, car je suis certain que tout change-
ment très petit soit-il aura un impact très grand 
au fil du temps. Et c’est d’ailleurs ce que j’ai ap-
pris et je continue à apprendre jour après l’au-
tre dans le Club Social.
Enseigner un orphelin à IQRAE, et parrainer un 

autre à KAFALA, aider les démunis à AWASSER 
et faire de notre religion une flamme qui illu-
mine notre voie à HOUDAY, des programmes 
qui ont rendu à l’enfant qui est en moi l’espoir 
et le courage pour faire face à un monde qui ne 
cesse de noircir. Et tout cela s’articule autour 
d’une colonne vertébrale représentée par des 
cellules, passant de la Trésorerie à la Commu-
nication/Médiatisation et arrivant à une cellule 
Relationnelle dont l’impact est aussi profond; 
cette dernière organise à son tour des tournées 
d’orientation estudiantines pour les jeunes, et 
couronne son travail par un forum social de 
grande envergure, qui se voit démarqué des au-
tres, puisqu’il est dédié pour le travail social et 
se déclare un carrefour de partage et d’échange 
entre les acteurs sociaux du pays, dans l’ultime 
but de répandre notre slogan : “Vivre pour les 
autres” dans les quatre coins du Maroc.
Et tout cela, sans oublier la CARAVANE BASS-
MA, dont l’éclat et le rayonnement dépassent 
toute attente, pour tendre la main à une com-
munauté enclavée du Maroc profond, oublié et 
marginalisé.
Louange à Allah le tout Miséricordieux, pour 
avoir une telle opportunité, au sein d’une famille 
adorable qui vise très haut, et nous prions Al-
lah qu’il nous mène vers le droit chemin et qu’il 
nous aide dans tout ce qu’il aime et préfère 
Subhannah. 
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PRÉSENTATION 
DE L’EHTP 

L’Ecole Hassania des Travaux Publics est l’une 
des plus prestigieuses écoles d’ingénieurs. 
Elle a été créée en 1971 par le Ministère de 

l’Equipement et du Transport afin de pourvoir le 
Royaume du Maroc en ingénieurs dans les sec-
teurs des Bâtiments et travaux Publics, de l’Eau, 
de l’Energie Electrique et de l’Aménagement de 
Territoire. Elle compte aujourd’hui plus de 5 000 
lauréats marocains, ainsi que d’autres nationalités.

L’EHTP forme des ingénieurs d’un niveau 
scientifique et technique international dans 
les domaines :
• du Génie-Civil, 
• de l’ingénierie de l’hydraulique et de l’en-

vironnement, 
• de l’ingénierie de la ville et de l’environ-

nement,
• du Génie Electrique, 
• de la Météorologie, 
• des Sciences de l’Information Géo-

graphique 
• du Génie Informatique. 

 L‘EHTP, en plus de son cycle normal, est 
leader marocain en formation continue : 
•    Des formations continues de perfection-
nement et de mise à niveau des ingénieurs et 
cadres supérieurs du milieu professionnel. 

     L’EHTP jouit d’une large ouverture interna-
tionale via des partenariats avec des grandes 
écoles et universités étrangères dont : 
•   Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
de Paris. 
•  Ecole Spéciale des Travaux Publics de Par-
is.
•  Ecoles Nationale des Sciences Géo-
graphiques de Paris.
•  Ecole Polytechnique de Montréal.

  L’EHTP ne vise pas seulement 
la formation d’ingénieurs dotés 
d’une double compétence 
technique et managériale, 
mais elle vise aussi à dévelop-
per chez eux le sens de la com-
munication, de l’initiative, du 
savoir être et du savoir vivre.

  En outre, l’école offre un ex-
cellent espace d’échange 
et de développement des 
compétences personnelles et 
relationnelles grâce à une pan-
oplie d’activités parascolaires 
et d’événements culturels, 
sportifs, humanitaires, artis-

tiques,... organisés par des 
clubs tels Club Social, Enac-
tus, Forum EHTP Entreprises, 
BTP EHTP, HJE, HCC, Olympia-
des, Club, Electropower.
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PRÉSENTATION 
DU CLUB SOCIAL

Il  y’a presque 14ans, un groupe d’étudiants et 
d’étudiantes de l’école Hassania des travaux 
publics, s’est donné pour mission d’aider les 
gens en situations défavorisées et de rendre le 

sourire aux personnes malheureuses et pauvres 
tous âges confondus. Ainsi est né le club social 
de l’EHTP , un club du cœur , du don , de l’apport 
du bonheur et de la sérénité pour les personnes 
démunies et dans un état de besoin profond , 
matériel , moral et social , et ceci à travers maint-
es actions sociales et humanitaires. 

•   Date de création : Année académique 2005/2006.
 
•  Créateurs : Elèves ingénieurs animés par un esprit de solidarité et de générosité.

•  Domaine d’activité : L’intérieur et l’extérieur de l’EHTP. 

• Population cible : Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées. 

•  Moyens : De grands cœurs et de bonnes âmes voulant contribuer au développe-
ment et une Ecole qui encourage fortement les activités parascolaires.

FICHE TECHNIQUE
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LES PROJETS DU 
CLUB

LA KERMESSE

Réalisée et animée par les 
membres  du groupe so-
cial et des étudiants de 

l’Ecole Hassania des Travaux 
Publics,  la Kermesse est un 
projet organisé  au profit des 
enfants orphelins de l’associa-
tion Assalam et des enfants du 
personnel de l’école. En effet, 
c’est une participation com-
munale qui vise à initier les 
nouveaux membres du club au 
travail social, et pour se famil-
iariser avec ses tâches.

En fait, la fête de la kermesse a 
eu lieu le 21 novembre 2018 au 
campus de l’EHTP à Casablan-
ca, avec un programme bien 
précis. Ce dernier contenait 
diverses activités à savoir les 
jeux collectifs et individuels, 
des chants de danse et mu-
siques visant l’apport d’un ton 

familial et affectif pour les en-
fants pendant la mâtinée. Par 
suite, les enfants sont répartis 
selon leur âge pour contribuer 
aux activités organisées pen-
dant l’après midi. D’ailleurs, le 
club a proposé  d’un coté des 
ateliers de dessin, de con-
struction de bracelets, et des 
jeux de puzzle pour les petits, 
et de l’autre coté des compéti-
tions ayant inéluctablement 
un but informatif et divertis-
sant pour les jeunes ;  tout en 
procurant différents prix pour 
les équipes gagnantes. Outre 
cela, la kermesse contient une 
fête barbecue pendant laquelle 
les membres du club social 
préparent  différents repas au 
profit des enfants dans une 
boule d’affection, de tendresse 
et de modestie afin de con-
crétiser le vrai sens du partage 
et d’assemblée.  La journée est 
achevée  par une photo collec-
tive des enfants accompagnés 
des membres du club social.
En fait,  la Kermesse était pour 
les enfants une occasion pour 
changer de routine et rencon-
trer de nouveaux amis le long 
de cette journée spéciale, 
cependant, elle présentait pour 
les étudiants de l’EHTP un 
événement aussi remarquable 
dont lequel ils ont fait 

l’expérience de  donner un coup 
de main à ceux qui  ont vraiment 
besoin et tracer un large souri-
re sur le visage de tout orphelin 
présent ce jour là. Cette année, 
plus que 60 enfants ont pu pro-
fiter de cette initiative  comme 
est le cas pendant les années 
précédentes, ce qui instigue le 
club social encore et encore à 
prendre telles initiatives. A vrai 
dire, la journée de la kermesse 
s’achève, mais les membres du 
club social garderaient toujo-
urs avec eux cet amalgame de 
valeurs acquises pendant cette 
agréable assemblée. 
        
                      BENSALEM Fatiha 
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Kafala, un des plus grands 
projets du club social 
EHTP, a vu le jour en oc-

tobre 2008. Ce projet s’étale 
sur toute l’année et il  a pour 
perspective principale de ve-
nir en aide aux orphelins en 
leur assurant  un soutien mor-
al aussi que financier. 

L’idée du projet est très  sim-
ple, chaque groupe de trois 

élèves ingénieurs parrainent 
un enfant et s’engagent à le 
soutenir et à répondre à ses 
besoins matériels mais sur-
tout moraux. Tel que les élèves 
ingénieurs doivent accom-
pagner ces  orphelins tout au 
long de l’année  et les orient-
er vers les bonnes voies tout 
en leur inculquant des valeurs 
morales et éthiques. Kafala a 
permis à ses bénéficiaires de 
se sentir forts,  appuyés et de 
se protéger des ondes néga-
tives de leur société.
Pour répondre à ces objectifs,  
les parrains sont tenus à ren-
dre visite régulièrement à leur 
parrainé pour faire le suivi de 
ses études et ses besoins. 
En parallèle, Le club Social 
organise chaque 2 mois  des 
journées de divertissement 
ainsi que plusieurs  sorties  ( 
Sortie à la forêt  Bouskoura,  
Sortie au parc Sindibad .. ) afin 
de renforcer  les relations de 
fraternité entre les parrainés 
et les parrains. Durant ces 
événements, des moments 
d’amour et de tendresse se 
tissent entre les participants 
de ce projet.

Le  projet Kafala  a pu se con-
crétiser grâce a la collabora-
tion avec l’association As-
salam pour le développement 
social branche Anfa, cette 
dernière se charge de la prépa-
ration des listes des bénéfici-
aires selon les critères fournis 
par le comité parrainage du 
club, elle fournit aussi toutes 
les informations nécessaires 
sur les parrainés afin d’aider 
les parrains à mieux accom-
plir leurs missions.

                     DALHAJ Hanane

KAFALA

Sortie à Crazy Park

Journée d’intégration

14 15



IQRAE

Ce projet a vu le jour il y 
a 13 ans. Treize ans de 
succès, de partage et de 

prospérité grâce au sincère 
engagement des élèves in-
génieurs de l’EHTP. Le trans-
port étant assuré par l’asso-
ciation AL WIFFAK, des élèves 
ingénieurs se rendent chaque 
week-end aux locaux de l’as-
sociation ASSALAME qui se 
situent dans les quartiers Anfa, 
Hay Hassani et Aîn Chouk pour 
assurer des cours de soutien à 
des élèves de tous les niveaux 
scolaires : primaire, collège et 

lycée et aux toutes les branch-
es confondues.  Ce projet a 
pour but principal l’améliora-
tion du niveau scolaire de ces 
enfants pour qu’ils excellent 
dans leurs études et parvenir à 
leurs rêves. A travers ce projet, 
on parvient à renforcer leurs 
capacités et à les pousser vers 
leurs objectifs professionnels. 
En outre, les élèves ingénieurs 
profitent de leurs rencontres 
avec les bénéficiaires de « 
IQRAE » pour les orienter et leur 
clarifier toute information con-
cernant les écoles post-bac-

calauréat. Cela permet à ces 
élèves de bien choisir la filière 
qui leur est compatible pour 
enfin atteindre leur métier de 
rêve.
Chaque année, plus de 100 pro-
fesseurs s’engagent dans ce 
projet et donnent plus de 1900 
heures de travail. Les éditions 
précédentes ont prouvé l’effi-
cacité de ce projet à travers les 
résultats louables obtenus par 
ses bénéficiaires.

            FAIROUZ Hassouna
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Étant tous et toutes oc-
cupé(e)s par leurs études 
ainsi que par le monde 

universel et ses nouvelles tout 
en oubliant une large culture 
islamique originelle, Le projet 
HOUDAY du club social consa-
cre des jours d’activités pour 
rappeler les élèves-ingénieurs 
de l’EHTP de leurs coutumes 
religieuses qu’ils doivent suiv-
re afin d’être sur le meilleur 
chemin. 
Une semaine chargée d’ac-
tions et diversifiée en matière 
de thèmes où les membres so-
cialistes bossent jour et nuit 
pour pouvoir être à la hauteur 
par leurs activités. L’intérêt du 
club social, comme d’habitude, 
ne cesse de se  focaliser sur les 
parties diminues de notre so-
ciété, y compris les femmes de 

ménage et les agents de pro-
preté et de sécurité, en mettant 
à leur disposition des séances 
de sensibilisation autour d’un 
thème qui les touche de près. 
Sans oublier de mettre l’accent 
sur les divers facettes du rela-
tionnel vis-à-vis des parents 
en offrant à leurs enfants des 
appels et en proposant des 
micros-trottoirs pour avanc-
er un mot qui les définissent. 
La semaine n’est pas encore 
achevée, plusieurs autres ac-
tivités sont à la disposition des 
élèves-ingénieurs de l’EHTP 
concernant des ateliers de 

communication à propos des 
sujets qui consistent toujours 
à inculquer les principes de la 
philosophie islamique. Afin de 
clôturer cette semaine réus-
sie, une soirée  Mohammadi  a 
été organisée en présence de 
conférenciers de haut calibre, 
notamment des professeurs et 
des oulémas. Un programme 
riche et diversifié a contribué 
au succès de cette cérémonie.

HOUDAY

L’événement HOUDAY organ-
ise également  une compétition 
coranique en Tajwid qui vise 
récompenser ainsi que sub-
limer la maîtrise des règles de 
récitation chez les participants 
en leurs assurant la présence 
des personnalités de haut cal-
ibre dans ce domaine afin de 
laisser la trace caractéristique 
de l’entité sociale toute entière 
parmi les autres clubs.

Le projet Houday opte aus-
si pour des SEMAINES THE-
MATIQUES comme  « Khayr 
Omma » et « Nabiyona  Qodwa 
» pour rapprocher les élèves in-
génieurs de l’école à notre re-
ligion en leur montrant les ex-
ploits et les réalisations de nos 
ancêtres dans l’âge d’Or musul-
man, les pousser à méditer sur 
la cause de la dégradation de 
nos sociétés musulmanes qui 

délaissent et ignorent graduel-
lement les valeurs héritées de 
notre prophète (que Paix soit 
sur Lui),et rappeler son histoire 
et sa Sunna pour en tirer des 
leçons précieuses en human-
ité, en leadership, en patience, 
et en tolérance.

     
 AIT SAGHIR Mouaad
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AWASSER

Depuis 2004, le projet Awasser du club so-
cial EHTP continue d’être au sommet de la 
liste des projets sociaux ayant un impact 

profond sur une tranche importante de la so-
ciété marocaine oubliée. C’est un événement se 
répétant chaque mois durant lequel  les social-
istes se déplacent vers des maisons de retraite, 
des orphelinats et des hôpitaux d’oncologie. 
Ces visites se font au sein  des lieux oubliés, 
où les futur-ingénieurs socialistes  passent des 
moments inoubliables en proposant à chaque 
endroit des activités hors pair permettant aux 
personnes âgées ainsi qu’aux enfants d’oubli-
er leur angoisse de solitude et de vivre l’instant 
tout en oubliant le passé et ses périls ainsi que 
le futur et ses imprévus. Bien évidement, le 
partage de paroles est un palier de ces activités 
diversifiées. En effet, qu’attend essentiellement 
une personne portant un cancer !! Rien qu’un 

bon comportement de notre part toutes et tous. 
L’action Awasser ne se contente pas de ces 
visites, les membres du club social ont élargi le 
cercle de ce projet en ajoutant d’autres activités 
telles MELH O TAAM qui consiste à la distribu-
tion des repas complets dans la rue en faveur 
des personnes diminuées. Ainsi que la garan-
tie des déjeuners pour les femmes de ménages 
chaque semaine dans le cadre du sous-projet 
intitulé LOQMAT HAYAT. Finalement, et pour 
laisser son impression sur ses différents mou-
vements, notre club s’inscrit, chaque année, 
dans l’engagement de créer une activité généra-
trice de revenus en faveur d’une catégorie ayant 
besoin d’une telle initiative de notre part en tant 
que des cadres de demain.

   AIT SAGHIR Mouaad

Activité Melh O Taam

Vous a-t-il arrivé auparavant de n’avoir 
point de raison pour sourire et  de se 
sentir malheureux et désespéré. Et c’est 

à cause de quoi ? A cause d’un simple souci, 
un problème ou un malentendu. Et puis vous ne 
vous voyez plus susceptible de revoir le sourire 
et la joie de vivre.
    Et bien sachez que dans des zones de notre 
terre, il y a des gens qui ont effectivement perdu 
cette joie de vivre dès le jour où a débuté leur 
vie, cette même vie qui n’a réservé pour eux  que 

misère et amertume.
Et parce que ‟Le sourire au visage de votre frère 
est une charité”, nous organisons chaque année 
« Bassma », le projet phare du club social. Une 
caravane humanitaire qui cible des régions du 
royaume en situation défavorisée afin de tracer 
le sourire sur  les  visages de leurs habitants 
et les aider à surmonter leur dure situation, elle 
vise aussi à former des ingénieurs citoyens sol-
idaires et sensibles aux souffrances de notre 
société.

Activités génératrices 
de revenus

Aménagement des classesAnimation et Sensibilisation

LA CARAVANE 
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Des cimes de l’Atlas au cœur 
du désert, Bassma agit au 
profit des  villages les plus 
isolés pour leur apporter joie 
et confort. Depuis sa création 
en 2009, la caravane ne cesse 
d’évoluer, de s’enrichir et de 
s’adapter selon les besoins de 
la région ciblée et selon la sit-
uation de sa population, don-
nant ainsi naissance aux 7 
projets de la caravane, à savoir 
: Animation & Sensibilisation, 
Caravane médicale, Aménage-
ment, Projets techniques, Ac-
tivités génératrices de revenus, 
Dons et Daawa. A travers ces 
7 projets, nous espérons pou-
voir atténuer les souffrances 

et les conditions sévères con-
traignant la vie des personnes 
misérables à travers tout le 
Maroc. L’année dernière, Bass-
ma 2018 avait comme desti-
nation Douar Ait Iazza, un petit 
village de la région de Tinghir, 
très marginalisé du Maroc pro-
fond, pauvre en ressources et 
nécessitant des réformes au 
niveau de ses infrastructures 
de base et plus de liaison avec 
le monde extérieur. Nous avons 
franchi les obstacles et les dif-
ficultés de route, de temps et 
de distance, et nous avons em-
prunté cette route tous pleins 
de courage, d’ambition et d’es-
poir, pour arriver chez des gens 

pour lesquels la sympathie, la 
générosité et l’altruisme sont 
immesurables  et qui nous 
ont intimidé par leur hospital-
ité inépuisable. Ils se sont mis 
au travail à nos côtés et nous 
ont aidés à réaliser nos fins. 
En réalité, nous sommes partis 
chez eux pour illuminer leurs 
visages innocents par un grand 
sourire, Mais, à notre surprise 
c’est eux qui ont à vrai dire en-
gendré notre sourire, et qui ont 
fait par leur belle mémoire un 
souvenir que jamais le temps 
ne peut effacer ni faire dis-
paraitre de nos esprits.

    DBILIJ Oumaima

Caravane médicale Projets techniques

Cette année, le défi est 
de nouveau relevé avec 
une nouvelle destination 

à savoir : Douar TOURMART, 
commune TAFRAOUTEN, un 
douar parmi les plus dému-
nis de la région de Taroudant. 
Bassma 2019, en partenari-
at avec l’association Jeunes 
de Bienfaisances pour les 
travaux sociaux, culturels, en-
vironnementaux et sportifs, se 
fixe comme objectifs d’assur-

er près de 1000 consultations 
médicales, aménager quatre 
classes de l’école, la cour et 
les mosquées, distribuer des 
cartables, des médicaments, 
des lunettes, des chaises rou-
lantes pour handicapés, aussi 
bien que des dons vestimen-
taires et alimentaires pour 
plus de 250 familles, et puis 
de maintenir sa trace durable 
et à long terme, d’une part en 
élaborant des idées et des pro-

jets d’Activités Génératrices 
de Revenus : Coopérative de 
production d’Amlou, Ateliers 
de couture et broderie pour 
femmes , et d’une autre part  
en réalisant des projets tech-
niques tels l’entretien des toi-
tures en béton et des plafonds 
en préfabriqué, la construction 
d’escaliers extérieurs, de mur 
encerclant, l ‘alimentation en 
eau potable du Douar, etc ...
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ÉVOLUTION DU 
PROJET

Conçu depuis des an-
nées par le club social 
de l’EHTP, le projet Ke-
bch Al Aid émane de 

la nécessité de rendre chair à 
toutes ces valeurs de solidarité 
et d’entraide sociale, et ce pen-
dant des fêtes religieuses de 
grande ampleur : il s’agit ici de 
Aid Al Adha.
Et comme il n’y a pas de fête 
sans sacrifies, toujours est-il 
que l’amour que nous éprou-

vons pour notre Prophète Mo-
hammed ne pouvant se mani-
fester qu’en suivant sa Sunna, 
oblige l’achat du mouton à sac-
rifier. La situation se complique 
quant aux familles déshéritées, 
ou même de classe moyenne 
écrasée sous le poids des obli-
gations quotidiennes de la vie. 
C’est là où intervient le Club 
Social de l’EHTP par l’action de 
les munir des moutons, semant 
d’une part du joie et d’amour 

dans les esprits des petits et 
des grands, et perfectionnant 
de l’autre cette pratique reli-
gieuse. Il n’a guère été suff-
isant de servir Dieu, sans pour 
autant se battre pour que nos 
confrères s’assujettissent aux 
mêmes ordres divins, car l’Is-
lam n’est pas une notion d’in-
dividualisme, mais favorise au 
contraire tout acte de généros-
ité, de bonté, et surtout d’hu-
manité.          

KEBCH EL EID 
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KOFFAT RAMADAN

Le projet “koffat ramadan” est un projet qui a 
maintenant 12 ans d’existence , ayant pour 
objectif aider les familles de faible revenu 

pendant le mois sacré de ramadan, un mois de 
spiritualité, de pardon mais surtout d’entraide. 
Les élèves ingénieurs membres du club social 
travaillent pendant près de 30 jours pour con-
tacter les sponsors, préparer les paniers, et 
chercher les familles qui en ont le plus besoin. 
Cette recherche fait objet d’une étude à part en-
tière qui aboutit à cerner les foyers cibles dont 
le personnel de l’école fait aussi partie ; puis 
viens le jour de la distribution des paniers, un 
jour plein d’émotions où on voit les efforts de 
plusieurs semaines se concrétiser, une fierté in-
ouïe est celle qu’on ressent lorsqu’un sourire se 
dessine par ici, ou une larme de reconnaissance 
tombe par là.
C’est une initiative, un bras tendu, une action qui 
a besoin d’un souffle continu pour prospérer. 
Car quoique les quantités de provisions dis-
tribuées peuvent ne pas se qualifier d’immen-
ses, mais on les collecte avec passion et on les 
distribue avec le plus grand amour.

CELLULE 
RELATIONNELLE 

La cellule s’est distinguée  par l’organisation 
méticuleuse : 

Des conférences de haut calibre :
• Conférence scientifique sous le thème « A la 

découverte de la plus grande étoile de l’univers 
», animée par le Docteur Saoudien Abdulhafiz 
Muhammad Amine, Ex-directeur exécutif du 
Club Scientifique Saoudien à Djedda. Cette con-
férence a traité plusieurs axes passionnants et 
intriguant dans le domaine de l’astronomie, pour 
être couronnée à la fin par une observation pra-
tique sous le ciel étoilé guidée par le Docteur.

• Conférence sous le thème « Le refuge moderne 
entre athéisme et extrémisme », présentée par le 
Professeur Tariq Ramadan, professeur d’études 
islamique contemporaines et théologien. Le 
professeur a mentionné des points importants  
concernant la vie quotidienne de l’individu et 
son rapport avec les raisons qui conduisent soit 
à l’extrémisme soit à l’athéisme, et a donné ain-
si une occasion sans pareille à l’audience de se 
réviser et de changer leur perspective envers la 
vie de tous les jours.

Des  Tournée de lycées : 
Un projet visant d’une part à initier les jeunes au 
travail social et à les aider à faire le meilleur choix 
après l’obtention de leurs bacs d’une autre part. 
Plusieurs lycées sont visités (La Compétence, Al 
Yassamine, Al khawarizmi...), on  leurs présente en 
premier lieu l’EHTP et le club social, suivi par un axe 
de motivation et de témoignage sur le parcours de 
certains élèves ingénieurs, pour enfin conclure par 
l’orientation.
Des Cycles  de formations : Depuis le début de l’an-
née, le club organise plusieurs formations utiles 
pour les EHTPistes dans leur cursus professionnel 
pendant les études et même après l’école. Des for-
mations sur le sponsoring,  les modes de communi-
cation professionnelle et bien d’autres thèmes.

Tournée de lycées Compétition
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Du grand événement Forum Social :
 
   Ce forum, qui compte cette année sa quatrième 
édition, a pour thème « Jeunesse et bénévol-
at : obstacles contraignants les motivations et 
perspectives d’avenir». Il a comme perspective 
de réunir les entités œuvrant dans le domaine 
social :associations de la société civile et clubs 
sociaux des écoles supérieures et redonner vie 
à ce cordon qui les lie, et se présente comme 
un espace ouvert de rencontre et d’échange de 
leurs expériences, leurs idées et leurs projets 
sociaux respectifs, destiné à l’encouragement 
des initiatives et à l’approfondissement des re-
lations entre les différents acteurs sociaux. La 
journée du forum commence par une conférence 
faisant engager des intervenants de haute en-
vergure pour débattre et discuter avec les en-
tités présentes le thème de l’édition, et puis un 

espace-partage où chaque entité sociale profite 
d’un stand pour faire connaître ses activités, et 
enfin une grande compétition où chaque en-
tité fait une présentation de l’un de  ses projets 
les plus innovants et les plus influents qui sera 
évaluée par un jury de haut calibre qui mention-
nera les trois premiers gagnants.

  

 

 Le bénévolat est l’engagement 
libre et gratuit de personnes qui 
agissent, pour d’autres ou pour 
l’intérêt collectif, dans une struc-
ture débordante celle de la sim-
ple entraide familiale ou amicale. 
Celui ou celle qui s’adonne au 
bénévolat est appelé « bénévole 
». Au Maroc, le bénévolat trouve 
ses fondements ancestraux dans 
les anciennes formes de solidarité 
et les pratiques communautaires. 
L’organisation sociale et famil-
iale du pays a connu différentes 
formes de bénévolat telles que 
la Twiza, l’entraide familiale ou 
encore villageoise. Récemment 
le bénévolat a pris une nouvelle 
dimension organisationnelle lui 
permettant de mobiliser le plus 
grand nombre de profils notam-
ment à travers l’organisation en 
différentes formes d’associations. 
 4%, c’est le pourcentage qui 
représente le nombre de Maro-
cains qui s’investissent dans les 
actions de bénévolat. C’est en 
tout cas ce qui ressort de l’étude 
réalisée par le cabinet Deloitte 

sur les bonnes pratiques associ-
atives dans le monde. Un travail 
présenté lors du 8ème Forum na-
tional des associations et fon-
dations. Le Royaume se trouve 
ainsi en queue de classement et 
occupe de ce fait le 20ème rang à 
côté du Japon, et bien loin de la 
Norvège arrivée en tête du classe-
ment avec un taux de 52%. Une 
situation qui pousse à réfléchir. 
Certes on assiste ces dernières 
années à une émergence dynam-
ique du tissu associatif mais ap-
paremment les efforts restent en 
deçà des attentes. Les difficultés 
sont nombreuses et nul doute que 
le bénévolat n’y est pas étranger 
,une problématique déjà évoquée 
par le Haut commissariat au plan 
(HCP) à travers les résultats d’une 
enquête nationale sur les institu-
tions sans but lucratif (ISBL) ren-
dues publics en 2011. Il s’avère 
ainsi que le bénévolat constitue la 
principale force du travail associ-
atif, puisque 7 associations sur 10 
en dépendent totalement. Toute-
fois, la disponibilité de bénévoles, 
nécessaire au tissu associatif, 
constitue un problème crucial 
puisque plus de la moitié des as-
sociations déclarent trouver des 
difficultés à les mobiliser ou à 

convaincre ceux déjà engagés à 
continuer à œuvrer en leur sein. 
Un état de fait repris dans une 
autre étude initiée en 2010 par 
le ministère du Développement 
social, de la Famille et de la Soli-
darité qui affirme que le bénévolat 
est handicapé par les difficultés 
de recrutement de ressourc-
es humaines de qualité, par une 
représentation féminine réduite, 
par un déficit de communication 
et la désaffection d’une partie 
des jeunes de moins de 35 ans. 
C’est ainsi que le comité FORUM 
SOCIAL EHTP 2019, a jugé néces-
saire que cette édition soit sous le 
thème : « Jeunesse et Bénévolat : 
Obstacles contraignants les moti-
vations et perspectives d’avenir » 
un sujet particulièrement intéres-
sant et débateur surtout qu’il vise 
à répondre aux questions suivant 
: Bénévolat, développement des 
capacités des jeunes et contri-
bution à la responsabilité sociale. 
Raisons de la réticence des je-
unes au bénévolat social? Existe-
t-il une stratégie future de volon-
tariat répondant aux besoins de la 
communauté.

 OUISSA Fouad

CHOIX DU THÈME 
DE CETTE ANNÉE
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Cette cellule a pour objectif de :
• Promouvoir et faire connaître le club.
• Valoriser ses actions et ses membres.
• Couverture de ses projets et évènements.
• Réalisation des différents supports pour la communication interne et externe. 
Parmi ses réalisations les plus innovantes : Humans of Social .

CELLULE COMMUNICATION 
ET MÉDIATISATION 

Visant d’une part à communiquer autour du 
Club Social et de l’Ecole, et d’une autre à forger 
une forte liaison entre tout membre de la famille 
sociale et le Club, la cellule Communication et 
Médiatisation ne cesse d’évoluer et de tracer de 
nouveaux objectifs chaque année. Commençant 
ainsi par la médiatisation des différents projets 
et événements, passant par la création du site 
web et de l’application mobile du Club, pour finir 
par le lancement d’une action mature et perti-

nente, l’action Humans of Social. Cette dern-
ière vise principalement à donner de l’intérêt à 
tout membre social en lui permettant de s’ex-
primer et de témoigner de son expérience dans 
une entité à caractère social. C’est une initia-
tive portant un mélange de sentiments purs et 
vifs accompagnés d’un cocktail de sensations 
d’amour et d’appartenance au Club, témoignant 
ainsi de plus d’une décade glorieuse et fort pro-
metteuse de travail et de réussite continue.
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AUTRES 
ACTIVITÉS ...

Hommage à M. 
BOUKHARI

Initiative du club social, qui a 
pu voir le jour grâce à la con-
tribution de l’ensemble des 
clubs de l’école en partenariat 
avec l’AIEHTP, une cérémonie 
réunissant pour une première 
fois plus de 300 EHTPistes, 
provenant des quatre coins du 
royaume. Un après midi plein 
d’amour et d’émotions et qui a 
fait preuve de la solidarité de la 
grande famille EHTPiste.

Interview avec Mr. 
Amine KHAM

- Bonjour Mr Amine Kham et 
bienvenu à l’école Hassania 
des travaux publics.

- Bonjour, Merci à vous.

- Cet interview a été réalisé par 
la cellule communication du 
club social EHTP et elle va être 

partagée sur la page facebook 
du club, et elle sera insérée de 
même dans notre revue, qui est 
par l’occasion un nouveau pro-
jet créatif au sein du FORUM 
SOCIAL sur lequel nous avons 
travaillé cette année. Nous 
somme très honorés de vous 
avoir aujourd’hui dans cet in-
terview.

- Avec plaisir.

- Premièrement, on veut bien 
avoir un aperçu court sur votre 
vie.

- Ma vie personnelle? d’ac-
cord, je vais parler de mon par-
cours à l’époque quand j’étais 
à l’Ecole Hassania et la phase 
qui s’ensuit.

- D’accord.

- Bon, j’étais comme vous 
un élève ingénieur dans ce-
tte école, j’ai étudie 3 années 
après venait la phase de diplo-
mation et par la suite la re-
cherche d’emploi et le boulot et 
la vie continue. Actuellement 
je travaille dans un établisse-
ment public sous le titulaire 
du ministère de l’équipement 
et logistique, je suis marié et 
incha’Allah je serai prochaine-
ment le père d’une fille, en gros 
ceci est ma vie personnelle. 
Concernant mon passage 
par le club social, ce dernier a 
laissé une empreinte spéciale 
dans ma vie, et encore plus 
avec toutes les valeurs et les 

différents angles de vision que 
j’y ai appris.

- Dans ce cadre aussi, on vou-
lait bien vous demander votre 
sentiment envers le club so-
cial puisque vous êtes lauréat 
de l’EHTP promo 2014 et vous 
étiez président du club social a 
l’année 2013

- Justement, mais parlons tout 
d’abord de la manière avec 
laquelle j’ai accédé au club, 
en fait a l’époque en intégrant 
l’école, nous avions un pro-
gramme d’insertion dans lequel 
on avait des conférences et des 
rencontres avec des lauréats 
pour avoir une idée sur l’école 
et sur le monde professionnel, 
mais cette discussion concer-
nait juste le fait qu’après 3 ans 
l’élève devient un ingénieur, et 
une fois cet objectif est atteint 
tout ce qui comptera après est 
sa carrière qu’il doit essayer 
d’améliorer continuellement, 
et on entendait partout “ voila 
cette personne est lauréat, il 
a acheté une maison et une 
voiture et sa carrière est su-
perbe... “ et de là, la première 
image que j’ai conçu est que 
le monde professionnel est un 
monde purement matérialiste, 
je me demandais  “C’est tout? 
n’y a t-il pas autre chose? se-
rai-je un ingénieur juste pour 
gagner de l’argent, acheter 
une maison et une voiture et 
avoir une grande valeur dans 
la société?” Et juste après, j’ai 
découvert le club Social,

un ensemble de jeunes qui organisent des ac-
tivités au profit des orphelins, des femmes de 
ménage à l’école aussi bien qu’aux personnes 
démunis, ici je me suis retrouvé avec des 
réponses à mes questions : il n’y a pas que du 
matériel, nous ne sommes pas vivants juste 
pour gagner de l’argent, autrement dit nous de-
vons vivre pour nous mêmes et pour les autres. 
Et justement, mon passage par le club en étant 
son président en 2013, un professeur dans le 
projet IQRAE, un membre actif dans la caravane 
Bassma et son secrétaire général en 2014, m’a 
permis de franchir plusieurs étapes au sein de 
cette entité, mais l’expérience qui m’a marqué 
le plus est celle d’être professeur dans le projet 
IQRAE, parce qu’elle donne à l’élève ingénieur 
ayant un savoir la possibilité de le transmet-
tre aux autres ceci d’une part. D’autre part, on 
donne à ces enfants le modèle à suivre; comme 
vous savez à l’école Hassania la plupart ne sont 
pas issus de familles riches, il y a ceux qui vien-
nent d’un douar, d’autres d’une tribu lointaine, et 
des bidonvilles ou encore ceux dont les parents 
sont séparés  et vivent des problèmes, et lor-
sque tu enseignes des enfants qui sont dans la 
même situation tu leur donnes un exemple réel, 
en leur montrant l’esprit du défit qu’ils doivent 
avoir pour surmonter leurs problèmes et realis-
er leurs rêves. Et concrètement on a eu de bons 
résultats, un ensemble d’enfants que nous avi-
ons enseigné sont maintenant dans des écoles 
d’ingénieurs ou autres, et à chaque fois que l’oc-
casion se présente ils nous appellent et nous le 
faisons également, il y a même un jeune par-
mi eux qui est actuellement en France entrain 
de poursuivre ses études avec l’aide financier 
d’une association. Franchement, lorsqu’on en-
tend de telles nouvelles on se rassure que notre 
travail n’est pas en vain. 

- On comprend bien à travers vos mots que vous 
avez toujours des souvenirs marquants dans ce 
club, sachant bien que ca fait 4 ans déjà de votre 
diplomation de l’école, toutefois, vous gardez 
toujours cette flamme et cette passion envers 
cette entité.

- Justement, cette expérience reste gravée dans 
ma mémoire, et les gens avec lesquels je suis 
toujours en contact sont uniquement les mem-
bres du club à l’époque, et c’est ici où réside sa 
véritable force sur ses membres à travers deux 
points : Premièrement, c’est un espace où la 

personne apprend les valeurs, autrement dit, 
chaque individu possède des compétences qu’il 
doit extérioriser en faveur d’autrui, on y apprend 
à donner, à être discipliné, à bien gérer son temps 
et ses réunions, à être un manager de projet, à 
bien planifier et  communiquer, en gros on ap-
prend une panoplie de choses. Deuxièment, on 
se rencontre avec des gens qui laissent une 
trace dans notre esprit, ce sont nos amis avec 
lesquels nous avions travaillé au sein du club, 
et dont chacun avait des capacités dans un cer-
tain domaine.
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- Ce qui est remarquable Mr. 
Amine, c’est qu’à travers les 
4ans que vous avez passé en 
dehors de l’école vous faisiez 
chaque année une visite au 
club pour suivre ses avance-
ments et ses nouveautés, donc 
quels sont les changements 
dont vous étiez témoin durant 
cette période?

- D’accord, mais avant j’aime-
rais bien répondre à une autre 
question qui est : Pourquoi je 
viens chaque année à l’école? 
je pense que je n’ai jamais 
donné de réponse détaillée à 
cette question, bon, je rends 
visite à l’école et particulière-
ment au club non pas unique-
ment parce que je l’aime, mais 
surtout parce qu’ à l’époque 
quand j’étais président nous 
avions structuré le club, avant 
il n’y avait aucune structure 
claire, et pour réaliser n’im-
porte quel projet on rassem-
blait une équipe pour l’exécuter 
sans planification. En fait, je me 
suis réuni avec le président qui 
me précédait; Mr. Younes Ibra-
him, pour établir une structure 
du club avant de designer un 
nouveau bureau, on avait beau 
réfléchi et on s’est mis, finale-
ment,  d’accord sur la forme du 
club et dont le schéma général 
reste le même jusqu’à présent 
même s’il y avait des change-
ments de part et d’autre. Nous 
avons sauvegardé cette struc-
ture sous format écrite, pour 
que chaque nouvelle généra-
tion trouve entre ses mains un 
héritage : le règlement intérieur, 
la structure, les missions du 
président, les missions du 
secrétaire général, les mis-
sions des cellules,... Pourtant, 
il reste des choses non écrites, 
qui sont les valeurs du club, 
son esprit, ses principes et sa 
raison d’être créé. Une année 

après l’autre on constate que 
ces valeurs initiales établies 
au tout début de sa création, se 
dégradent, parce que les gens 
qui prennent le flambeau s’in-
téressent à la structure plus 
qu’au cœur du club ; ils ac-
cordent de l’importance aux 
chiffres et ils oublient le fond, 
dans IQRAE par exemple les 
professeurs doivent savoir que 
leurs efforts vont donner un 
bon résultat à la fin, si on sup-
pose qu’un  professeur ensei-
gne toujours une classe où il y 
a plein de bruit, et il se retrouve 
à chaque fois épuisé sans au-
cune contrepartie, il peut quit-
ter le projet à n’importe quel 
moment, toutefois, si ce même 
professeur avait une pleine 
conviction de ce qu’il est en-
train de faire, il aurait dû ré-
sister et faire l’impossible pour 
leur transmettre ses connais-
sances, c’est à dire que c’est 
un effort supplémentaire, et 
pour cette raison que je viens 
chaque année, afin de rappel-
er et réinstaurer les valeurs du 
club, qui doivent être le fonde-
ment de toute activité et pour 
atteindre ces objectifs nous 
pourrons parfois sacrifier par 
la structure, si elle présente un 
obstacle devant la réalisation 
de la finalité des projets.

- Merci pour ces éclaircisse-
ments, et nous espérons que 
le club Social garde toujours 
ses valeurs et ses principes de 
base, revenons maintenant à 
notre question : quels sont les 
changements que vous avez 
remarqué dans le club ? 

- Franchement, mon jugement 
ne sera pas très juste, et il sera 
subjectif, puisque je n’ai pas 
les détails actuels de tous les 
projets et activités, mais ce que 
j’ai remarqué c’est que les gens 

ayant un esprit de charité exist-
ent toujours, et veulent travail-
ler plus et innover dans tous 
les projets, on constate par ex-
emple de nouvelles méthodes 
de médiatisation, avec des lo-
giciels sophistiqués, c’est à 
dire qu’il y a de la créativité, 
d’autre part on remarque que 
les élèves ingénieurs sont plus 
mobilisés pour rechercher de 
l’information des lauréats, des 
contacts de sponsoring et des 
nouveautés dans les activités 
du club. A titre d’exemple, je 
viens d’apprendre qu’il y a une  
nouvelle activité appelée “Melh 
o Taam” dans le projet AWAS-
SER  et surement la caravane 
BASSMA a évolué de même, il 
y a aussi la cellule “Recherche 
et développement” qui s’in-
téressent a plusieurs aspects, 
et dernièrement quelques 
membres du club m’ont ap-
pelé pour préparer un archive 
du club dans lequel des mots 
d’anciens membres vont être 
rassemblés, ou encore les pro-
jets qui visent le rayonnement 
du club à l’extérieur à savoir le 
Forum Social qui n’existait pas 
à notre époque. Bref, ce qui im-
porte essentiellement c’est le 
fait de conserver l’héritage de 
chaque génération du club, en 
faveur des générations qui la 
suivent pour en profiter.

- Mr. Amine vous êtes l’une des 
personnes qui ont pu vivre plu-
sieurs années au sein du club, 
et vous connaissez, surement, 
bien l’historique du club, est ce 
que vous pouvez nous en par-
ler?

- D’accord je me rappelle bien 
de l’ordre des présidents qui 
sont passés par le club depu-
is ses commencements, avec 
Mme. Aicha LISSIGUI qui était 
présidente du club à une certa-

-ine période, je ne sais pas 
vraiment si elle est sa fonda-
trice, mais c’est la plus anci-
enne de ceux que je connais, 
et dans cette même année le 
projet KAFALA a pris naissance 
suite à la proposition de Mr. 
Mghazli. En fait, le club a com-
mencé au tout départ par une 
simple idée, qui est d’aider les 
femmes de ménage à l’école, 
pas nécessairement au niveau 
financier mais par exemple en 
essayant de leur donner la pos-
sibilité de prendre le déjeuner 
avec les élèves ingénieurs au 
restaurant, ils ont trouvé fina-
lement une procédure, qui était 
de cotiser entre eux afin de 
fournir le nombre de plats suf-
fisant. Après la génération de 
Aicha, Abderrahmane Mghazli 
a pris la relève, et cette promo-
tion était la première qui organ-
ise une caravane humanitaire, 
qui était sous forme de visite 
à un hôpital proche de Casa-
blanca, et c’est ça le début de 
BASSMA, cette activité est in-
clus actuellement dans ce que 
vous avez appelé projet AWAS-
SER, et avec cette promotion 

d’élèves il y avait un travail sur 
les principes du club ; avant de 
lancer n’importe quel projet on 
l’étudiait d’un angle de valeurs 
et d’un angle communication-
nel, autrement dit, quelle sera 
la meilleure méthode pour faire 
connaitre le projet au grand 
public, ils ont aussi pu préparer 
des documents administratifs 
puisque la plupart des visites 
nécessitent des autorisations. 
Après Abderrahmane, la nou-
velle présidente est Mounia 
Sqli, et dans cette année la 
caravane BASSMA s’est di-
rigée pour la première fois 
vers un douar aux alentours de 
Casablanca. Le président qui 
s’ensuivait est Younes Ibrahim, 
mon prédécesseur, et pendant 
son mandat le club connais-
sait un énorme succès, à titre 
d’exemple la caravane s’est 
orientée vers un douar lointain 
proche d’Er-Rachidia, et en ce-
tte même année le projet IQRAE 
a connu sa première structura-
tion, et en cherchant des voies 
de sponsoring nous avions eu 
une enveloppe financière d’une 
association pour laquelle nous 

avons confié des cours et des 
encadrements pour ces élèves, 
de même le projet KAFALA s’est 
mis dans une nouvelle forme. 
Bref, à cette époque il y a eu 
beaucoup de potentiels dans le 
club, et chacun parmi eux a in-
nové dans quelque chose, mais 
jusqu’a cette période il n’y avait 
aucune structure; à chaque 
qu’on voulait realiser un pro-
jet on se rassemble et on de-
mande aux gens qui parmi eux 
veut y travailler, on se met d’ac-
cord et c’est terminé. Mais à la 
fin de cette année, on a décidé 
de changer la méthodologie 
puisqu’on avait des cumuls, 
et notre était alors d’ordonner 
ceci, et de cette manière nous 
avons créé la structure : le 
président, le secrétaire général 
est le responsable de la ges-
tion stratégique, le trésorier est 
le chef de la cellule trésorerie 
responsable du sponsoring et 
des activités génératrices du 
revenu, le chef de communica-
tion est le responsable de tout 
ce qui est médiatisation des 
projets du club etc..
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Les créativités 
des socialistes 

OUMELKHIR MohammedOUMELKHIR Mohammed

TOUILE Fatimazahra
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CE QU’ILS ONT DIT 
CLUB SOCIAL NOS SPONSORS 
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