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1re édition des Community Days Environnement autour
du recyclage des déchets

Casablanca, le 26 octobre 2019 – Dans le cadre du programme de mécénat de compétences 
du groupe Attijariwafa bank, les équipes de la Fondation Attijariwafa bank et de la RSE, 
en partenariat avec l’association Al Ikram, ont organisé, le samedi 26 octobre dernier, un 
Community Day dédié cette fois-ci à l’Environnement, autour du recyclage et de la valorisation 
des déchets, avec la participation d’une trentaine de collaborateurs bénévoles.

Cet événement qui s’est déroulé dans les locaux de l’association Al Ikram, s’inscrit dans 
la continuité de la campagne interne de sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes 
responsables et du projet de Gestion Durable des Déchets (GDD) conduit par la direction 
Logistique & Achats Groupe. 

Pour ce Community Day Environnement, les collaborateurs bénévoles ont participé à des 
ateliers de sensibilisation à l’enjeu du recyclage des déchets au cours desquels ils ont 
été initiés aux techniques de valorisation du plastique, du papier et du tissu. Ces ateliers 
ludiques ont ainsi permis aux collaborateurs de découvrir dans la bonne humeur les divers 
objets issus du recyclage des déchets pouvant être produits en recyclant ces matériaux. Ils 
ont ainsi réussi à créer des cahiers, des bracelets, des gobelets, etc. 

Par ailleurs, et parallèlement à cette action, la Fondation Attijariwafa bank a invité des 
représentants de sa communauté d’étudiants, ambassadeurs Jamiati pour les initier 
également aux enjeux du recyclage des déchets afin qu’ils intègrent et dupliquent les éco-
gestes responsables au quotidien.

A l’issue de la matinée, l’ensemble des participants, s’est vu décerner un certificat de 
participation co-signé par les deux Présidents du groupe Attijariwafa bank et de l’association 
Al Ikram, M. Mohamed El Kettani et Madame Saadia Slaoui Bennani.
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Le lancement du Community Day Environnement, vient ainsi enrichir le programme de 
mécénat de compétences du Groupe au cœur de sa politique de Responsabilité Sociale 
d’Entreprise et diversifier les thématiques des Community Days initiés par la Fondation 
Attijariwafa bank en 2015.

Cette première édition s’étant avéré un franc succès, d’autres Community Days 
Environnement, seront programmés prochainement dans le cadre de la démarche RSE du 
groupe Attijariwafa bank. 

A propos de l’association Al Ikram : 

L’Association Al Ikram est une association reconnue d’utilité publique, qui œuvre pour la 
réinsertion sociale, scolaire et professionnelle des plus démunis, grâce à ses programmes 
d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle.
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