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L'attribution de ce label international qui atteste de la professionnalisation des méthodes
de gestion de notre association est le résultat d’un long processus d'évaluation de notre
capacité à assurer la transparence de notre ﬁnancement, de nos engagements et de
notre gouvernance et à rendre compte de notre utilité sociale.
«L’activité de l’association INJAZ Al-Maghrib répond à de vrais besoins, à la fois
entrepreneuriaux et économiques mais aussi sociaux au sens large. Son utilité
sociale est immense, car en œuvrant à l’inclusion et au dynamisme de la jeunesse
via la création d’entreprises, INJAZ Al-Maghrib contribue à l’émergence d’un Maroc
prospère et industrieux animé par des femmes et des hommes autonomes, créatifs
et épanouis. Cette association est gérée de façon transparente et rend compte avec
rigueur du contenu et des impacts de ses programmes. Nous avons évalué sa
gouvernance, qui est équilibrée et efﬁcace. Les fonctions de son président qui est
un personnage emblématique et dévoué à sa cause sont séparées des fonctions de
son directeur général. Cette association respecte rigoureusement le droit du travail
en faveur de ses collaborateurs et a pris des engagements nets en faveur de
l’intégration du respect de l’environnement dans ses programmes d’enseignement.
Je suis heureux qu’INJAZ Al-Maghrib fasse ainsi partie des cinq premières
associations marocaines à qui VIGEO remet son label d’association socialement
responsable ». M. Fouad Benseddik, Membre du Comité de Direction de VIGEO
France, DG de VIGEO Maroc
«Nous nous réjouissons de cette nouvelle reconnaissance qui vient récompenser les
efforts fournis pour la professionnalisation de notre association.» M. M’hammed
Abbad Andaloussi, Président Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib.

A propos de VIGEO

Vigeo, agence leader en Europe et au Maroc de la notation et de l’audit de
responsabilité sociale des organisations, a développé une méthodologie exclusive
d’évaluation de la responsabilité sociale des associations. Cette méthodologie est
également déclinée en une plateforme d’évaluation utilisée par les entreprises
souhaitant recueillir, à partir d’un questionnement multicritère, une assurance
raisonnable sur la responsabilité sociale au sens large des associations qui sollicitent
leur appui ﬁnancier ou technique

A propos d’INJAZ Al-Maghrib

Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une
association reconnue d’utilité publique qui se ﬁxe pour mission de révéler aux jeunes
leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de l’entreprise
dans l’enseignement public.

