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Responsabilité Sociale

des
Associations
INJAZ
Al-Maghrib

reçoit le label
Guide du Label
«Association
Responsable » de VIGEO
Jeudi 2 avril 2015, INJAZ Al-Maghrib a reçu le label «Association Responsable»
de VIGEO, leader mondial en Europe et au Maroc de la notation et de l’audit de
la responsabilité sociale des organisations.
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.

TEMOIGNAGE DE M. Fouad BENSEDDIK
Membre du Comité de Direction de VIGEO France
DG de VIGEO Maroc
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

LA CHARTE DE VALEURS
de l’équipe INJAZ Al-Maghrib

Conﬁance dans le potentiel et la créativité des
jeunes
Conﬁance dans les atouts du partenariat
Entreprise-Ecole
Croyance dans l’entreprise et son rôle dans la
création de richesse et l’innovation sociale
Croyance dans le mécénat de compétences,
le bénévolat et la solidarité

compte avec rigueur du contenu et des impacts de ses programmes.

Reconnaissance de l’impact de la pédagogie
active dans l’enseignement

Nous avons évalué sa gouvernance, qui est équilibrée et efﬁcace. Les

Passion pour ce que nous faisons

fonctions de son président qui est un personnage emblématique et

Respect des droits fondamentaux, sociaux et
environnementaux, respect des droits de l’individu
valorisant l’épanouissement et le développement
professionnel

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 »

Rigueur, professionnalisme et qualité de nos
formations
Intégrité, responsabilité, solidarité et exemplarité
Transparence, vigilance et écoute de notre
gouvernance.

