Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Présentation du projet:
Le centre d’orientation et de la promotion de l’action sociale est un lieu d'accompagnement et de formation, qui met à la disposition des associations les moyens et les ressources nécessaires à la gestion et au
développement de leurs activités et leurs projets sociaux, C’est un espace mutualisé permettant de favoriser la coopération et les échanges inter-associatifs.

Nos objectifs :

Nos missions:

Participer à la professionnalisation des associations

Accueillir, écouter et orienter les jeunes visiteurs

Appuyer les associations et les coopératives dans leurs
programmes et projets sociaux

Assurer un accompagnement humain, technique et
financier en création d’entreprises

Encourager les associations à adopter des modèles
d’organisations démocratiques fondé sur des valeurs :
responsabilité, solidarité, transparence

Elaborer des séances de formation au profit des jeunes en
matière de la création d’une activité économique

 Favoriser le regroupement et la coopération des
associations

 Offrir des conseils d’experts pour le diagnostic des projets
et le montage juridique

Soutenir les initiatives ayant pour but de combattre les
inégalités de la société à travers l’intermédiation entre le
tissu associatif et le public cible

Identifier les besoins des jeunes en matière d’orientation et
d’insertion professionnelle

Nos partenaires:

Notre stratégie:
 Adopter une Stratégie d’alliance avec les acteurs
de la société civile
 Renforcer les compétences des réseaux nationaux
de l’ESS par la création d’une banque de données
actualisées

Ce projet est une initiative
d’un groupe d’étudiants
ayant une connaissance du
tissu associatif et les
compétences nécessaire pour
accompagner à la création
d’entreprise.

 Adopter le principe de collaboration , d’échanges
et de coopération à travers des conventions et
partenariats entre les associations

Nos valeurs et principes de gestion:
 Démocratie
 justice sociale
 Egalité femmes-hommes
 Transparence
 Coopération et partenariat
 Dialogue et partage

C’est un projet similaire à celui de
la Maison des associations et des
initiative locales, les services sont
présentés par des spécialistes en
montage de projets associatifs, et
ambitionne de devenir le relai
privilégié des associations pour
faire remonter leurs attentes et
propositions en matière de politique
associative locale

Zone d’intervention:
Arrondissement Guéliz

L’accompagnement des associations
permettra le développement des projets et
passer d’une logique de subvention à une
logique de projet, et faire évoluer le modèle
économique de la structure ( PME-AGRMicro-entreprise).
Le centre visera à renforcer les liens entre les
différents acteurs du territoire et la mise en
synergie des associations, et favoriser des
rencontres pour une réflexion inter
associative.

Porteuse d’initiative:
BASIDI Naima

 Les associations locales de la région Marrakech –Safi
 Les collectivités locales
 La délégation régionale de l’économie sociale et
solidaire
 L’initiative nationale du développement humain INDH
 Le réseau marocain de l’économie sociale et solidaire
REMESS
 L’agence de développement durable ADS
 L’ office du développement de coopération ODECO

