
Ce contrat prévoit le soutien financier des Fondations Société Générale et Société Générale Maroc pour l’ouverture 
d’un nouveau Centre Culturel les Etoiles, en plein cœur de Marrakech, à quelques mètres de la célèbre place 
Jamaâ El Fnaa.

Il s’agira du cinquième centre ainsi ouvert par la Fondation Ali Zaoua.

Après les tristement célèbres attentats de mai 2003 et partant du constat que l’exclusion sociale, ajoutée aux 

grandes métropoles, contribue à renforcer l’écart social et le sentiment d’abandon, la Fondation Ali Zaoua œuvre 
pour la reconnexion des jeunes à leur environnement social et leur insertion professionnelle.

Dans des centres socioculturels de proximité, elle permet aux jeunes de recréer du lien avec leur environnement, 
en leur donnant des voies d’expressions et d’apprentissage positives et enrichissantes. Les centres proposent ainsi 

des formations aux métiers des arts et de la création… Autant d’actions concrètes et tangibles permettant de 
véhiculer des valeurs de tolérance et respect de l’autre, d’encourager l’esprit d’initiative et l’entrepreneuriat chez 
les jeunes, de renforcer leurs compétences pour faciliter leur insertion professionnelle, de soutenir et mettre en 
lumière des talents locaux…

Pour la Fondation Société Générale, ce projet s’inscrit dans les lignes directrices de ses actions déployées en 
faveur de l’insertion professionnelle et de l’insertion par l’éducation -notamment par la pratique culturelle- et 
marque sa volonté d’ancrer ses actions dans les territoires.

Pour Société Générale Maroc, qui complète le soutien financier apporté à la Fondation Ali Zaoua, il s’agit  
également d’une nouvelle preuve de son engagement solidaire et de son implication dans des projets visant 
l’accompagnement et l’autonomisation des jeunes issus de tous milieux et de toute région du Maroc. En sus du 
soutien financier, Société Générale Maroc déploiera un mécénat de compétence, invitant ses collaborateurs à se 
rendre disponibles et s’investir solidairement dans des actions de soutien visant notamment l’éducation financière 
ou encore l’employabilité…

transformations positives des sociétés, avec des initiatives qui incarnent leur confiance en l’avenir. 
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Les Fondations Société Générale et Société Générale Maroc 
soutiennent la Fondation Ali Zaoua pour l’ouverture d’un 
nouveau Centre Culturel Les Etoiles à Marrakech
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DE PRESSE

Vendredi 28 juin 2019, un contrat de partenariat a été signé entre M Nabil Ayouch, Président de la 
Fondation Ali Zaoua, M Frédéric Oudéa, Directeur Général du Groupe Société Générale et Président de la 
Fondation Société Générale et M Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Société Générale Maroc.

Marrakech, le 28 juin 2019



   28987 :  20 100 55 2 050 000 000  



Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards 
internation aux de son principal actionnaire Société Générale.

■ 1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.

■ 
groupe Société Générale Maroc.

■ Des lignes métiers et des synergies Groupe à l’échelle mondiale mises au service de la clientèle.

■ Des filiales spécialisées, acteurs de référence dans leurs secteurs d’activité respectifs, dont les principales 
sont :
SOGELEASE - Financement par crédit-bail - EQDOM - Crédit à la consommation -
ALD AUTOMOTIVE - Location longue durée et gestion de flotte de véhicules SOGÉCAPITAL BOURSE - 
Intermédiation en bourse
SOGÉCAPITAL GESTION - Gestion de l’épargne collective LA MAROCAINE-VIE - Compagnie d’assurance-vie

immobiliers du Groupe.

Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE et met en place des programmes 
actifs dans ce domaine notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité 
d’entreprise dans toutes ses dimensions - économique, sociale, sociétale et environnementale - fait partie 
intégrante de sa façon d’exercer son métier de banquier au quotidien.

La démarche RSE de Société Générale Maroc s’inscrit également dans le cadre du programme « Grow With 
Africa », pensé en collaboration avec de nombreux partenaires internationaux et locaux, convaincus que le 
développement de l’Afrique est l’un des défis collectifs auquel Société Générale peut contribuer.

Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com •   @SG_Maroc Société Générale Maroc

Créée en février 2009, la Fondation Ali Zaoua est née d’un constat, celui d’un besoin de reconnexion entre 
les habitants des zones périurbaines et les cœurs des métropoles. Convaincus que cette reconnexion 
passera par un lien culturel et artistique, Nabil Ayouch et Mahi Binebine, ont créé l’association dans le but 
d’œuvrer pour le développement social et la réhabilitation psycho-sociale des jeunes marocains issus de 
milieux défavorisés en leur facilitant l’accès à toute forme d’expression artistique. Pour ce faire, elle initie 
des formations dans les domaines artistiques et culturels au profit des jeunes, et ce en collaboration avec les 
artistes et professionnels marocains et étrangers.

La Fondation a également pour mission d’encourager les jeunes talents marocains dans leurs projets 
de création et ce à travers un encadrement pédagogique et artistique. Contribuant au rayonnement des 
créations artistiques marocaines à travers le royaume et même au-delà, la Fondation participe également à 

les moins desservis, dans un esprit d’amitié et de partage.

À travers ses actions et ses partenariats, la Fondation Ali Zaoua ambitionne par ailleurs à être une plateforme 
de rencontre des travailleurs sociaux venants de diverses associations agissant dans le domaine artistique ou 
de l’enfance en situation de rue.
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