
MON ÉDUCATION : 
MON AVENIR !



 Le Maroc est au 123ème rang mondial pour l’Indice de Développement 
Humain - Rapport PNUD 2016

 Si la scolarisation en primaire est en augmentation, la qualité est 
préoccupante : moins de 50% des enfants sont capables de lire une simple 
phrase à la fin du primaire - Rapport UNESCO 2014

 Les écarts ville/campagne sont très importants : en milieu rural, seulement 
70% des enfants accèdent au collège et seulement 30,6% au lycée (21,9% 
chez les filles) - Rapport UNICEF 2014

LE CONSTAT

L’association RIM, Relais Instruction Education 
Maroc, vise à contribuer à l’accès au savoir, 
à l’éducation, à l’innovation et à la culture au 
Maroc, dans un esprit d’ouverture et de tolérance.  
Du micro-projet (30 vélos pour aller à l’école, foyers 
de collégiennes rurales) au projet d’ingénierie de 
développement (Education pour le Développement 
de la Vallée d’Imlil - en partenariat avec Aide et 
Action International), RIM et ses partenaires veillent 
à l’implication des acteurs sur le terrain.

RIM : QUI SOMMES-NOUS ?

LES CONDITIONS 
D’ENSEIGNEMENT 
SONT SOUVENT TRÈS 
DIFFICILES

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION 
EST INDISPENSABLE !

DEPUIS SA 
CRÉATION EN 2001, 
RIM A APPORTÉ 
UN SOUTIEN EN 
ÉDUCATION À PLUS 
DE 2 200 ENFANTS

LA 
PÉRENNISATION, 
GAGE DE 
VÉRITABLE 
RÉUSSITE, EST 
AU COEUR DE LA 
CONSTRUCTION 
DES PROJETS.



 RIM agit comme un relais avec ses différents partenaires, créant de 
véritables synergies pour le développement par l’éducation.

 RIM s’appuie sur les besoins exprimés par les acteurs présents sur le 
terrain et les accompagne pour qu’ils ciblent les actions prioritaires et les 
conduisent avec succès.

MODALITÉS D’ACTION

Elle est essentielle pour les membres de RIM et les donateurs.

RIM y est particulièrement attentive en veillant à :

 La traçabilité des transactions

 L’élaboration de conventions avec les associations partenaires 

 La vérification annuelle des comptes par un expert comptable

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

DES ACTIONS 
ADAPTÉES SELON 
LES BESOINS DES 
POPULATIONS

EXEMPLE : 
FOYER DE 
COLLÉGIENNES 
RURALES 
À ASNI



NOUS SOUTENIR : C’EST SIMPLE ! 

NOUS CONTACTER 

Rendez vous sur le site www.asso-rim.org ou adressez vos chèques à  
« Association RIM » 53, boulevard de Charonne 75011 Paris.

Les dons à RIM ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% des 
versements dans la limite de 20% du revenu imposable.

Association Loi 1901 d’intérêt général, créée en 2001, qui regroupe des bénévoles de différents 

horizons (scientifique, éducatif, industriel), ayant comme point commun un attachement profond 

au Maroc et la volonté de s’impliquer dans le développement par l’éducation.

www.asso-r im.org
facebook.com/associat ionr im
contact@asso-r im.org


