PLATEFORME E-LEARNING ES.MAROC.ORG
FORMATION INTERNATIONALE EN LIGNE
POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ASSOCIATIONS DE LA SOCIETE
CIVILE
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Le contenus du programme ESmaroc.org
Objectif du programme :
Le programme intégré ES.MAROC.ORG, lancé par Soleterre depuis janvier 2018, naît de
l’expérience de 15 ans de travail social au Maroc. La connaissance du terrain et les nombreux
partenariats locaux ont permis d’envisager l’orientation futur vers un unique programme Pays
dans lequel converge tous les projets actuels et qui se base sur l’activation d’un Centre
d’innovation socio-économique (Hub) ayant pour objectif l’insertion professionnelle des jeunes
résidents au Maroc et l’innovation culturelle.
Le programme vise l’augmentation de manière sensible des opportunités de participation socioéconomiques et entrepreneuriales des jeunes sur le territoire, y compris des catégories les plus
vulnérables. Cela en collaboration avec toutes les parties prenantes et partenaires stratégiques
(Organismes et Institutions publiques et privés, ONGs nationales et internationales, société
civile…).
Un ensemble de partenaires institutionnels et associatifs est déjà actif à travers des Conventions
cadres et des Conventions opérationnelles, en particulier :
 Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale,
Ministère de l’Education, Ministère de la Jeunesse et du Sport et les Centres de
Protection de l’Enfance liés, l’Office de Développement de la Coopération ODCO.
 Association AAUPE, Association CMERES, Fondation Iltizam (Impact Lab/Numa
Casa), Association AIDECA, Association AICEED Tanger, Association 100%Mamans
Tanger, Association Casal Dels Infants, Association AMH, Association Al Jisr,
Association Initiatives Urbaine, Association CMERS, Organisation des Jeunes Africains
OJA, Association Essalam.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter sur
imane.benlekbir@soleterre.org, Tel : +2126 65074704
Date limite des dépôts : 30/08/2019

Réalisations du programme :
Le programme ES.MAROC.ORG est destiné à renforcer les capacités du tissu associatif dans
tout le territoire Marocain œuvrant dans le domaine du développement durables à travers une
plateforme d’E-learning animée par des formateurs/trices nationaux et internationaux pour offrir
des cours et des formations en ligne. En effet le programme vise spécifiquement
l’accompagnement dans la conception et la mise en œuvre de nouveaux projets et du
renforcement des projets existants selon les modalités qui varient selon les besoins et les
caractéristiques de chaque structure. Il permettra également de mettre en réseau ces acteurs
associatifs dans le but de partager et d'enrichir leurs pratiques professionnelles.
Après la réussite de la première édition de l’école en ligne dédiée aux associations, dont deux
micro-projets ont été sélectionné pour être financés, un sur Tanger et un sur Salé. Nous
lançons le 2eme appel à manifestation d’intérêt du programme de formation en ligne dédiée aux
associations, qui débutera en septembre 2019 et se déroulera sur une durée de trois mois avec
des modules qui se composent de trois thématiques, les ateliers se dérouleront une fois par
semaine et d’environ une heure pour chaque séance de formation.
En effet les associations qui sont sélectionnées à participer, doivent compléter le cours choisi et
elles doivent désigner une seule personne pour la participation au dit cours.
Un contenu de qualité qui sera continuellement consolidé en faveur des petites associations
œuvrant dans l’insertion des jeunes et du développement durable. Ce projet s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés par les deux organismes Soleterre et ES.Maroc.Org afin de généraliser
l’usage des technologies de l’information par la Société Civile.
NB : Les places sont limitées et la sélections des associations est relative à la disponibilité
des places.
La plateforme de E-learning ES.Maroc.Org propose des contenus dans des domaines variés,
notamment :
 Module 1 : MONITORING DE PROJET
 Module 2 : STRATEGIE DE LA COMMUNICATION DES PROJET.
 Module 3 : METHODOLOGIES DE LEVEE DE FONDS.
A la fin du parcours de la formation, un challenge sera entre les associations participantes
pour présenter un micro-projet par chaque association devant les jurys qui vont
sélectionner le ou les micro-projets qui vont être financés par le programme.
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Conditions de candidature au programme ESMAROC.ORG
Pour participer au programme de plateforme de E-learning ES-Maroc.Org les associations
doivent répondre aux critères suivants :







Etre une association œuvrant dans l’insertion des jeunes et le développement durable ;
Disponibilité d’un membre de l’association pour suivre la totalité du cours ;
Des notions de bases en informatique et internet (plateforme Skype, Zoom ...)
Bonne capacité de communication en Français ;
Remplir le formulaire en ligne
Une contribution financière symbolique de 200 dirhams qui doit être versé sur le compte
suivant :
Banque Populaire : 181 810 21116 06685330009 48
Une fois le payement effectué, prière d’envoyer le reçu d’opération à madame
Imane Benlekbir via l’adresse mail suivante : imane.benlekbir@soleterre.org afin
de valider l’inscription.
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