


Le rapport d’activité reviendra sur ce que font nos antennes ;
mais en tant que structure associative, et à l’heure des bilans
et des perspectives, les questions qui se posent sont toujours
les mêmes :

• Qui sommes-nous ?

• Que faisons nous ?

• Qu’avons-nous bien fait ?

• Quelles étaient nos ressources ?

• Que pourrions-nous faire de mieux ?



L’association JOOD est un mouvement citoyen bénévole, porté par la
volonté de ceux qui veulent agir pour aider les sans-abris et ainsi leurs
permettre de retrouver un minimum de dignité à travers des actions
favorisant le lien social pour aboutir à l’insertion professionnelle et
sociale du plus grand nombre de SDF.
A l’association JOOD, nous croyons en une société civile entreprenante et
volontaire, prête a se mobiliser pour améliorer le quotidien des plus
démunis, leurs assurer respect, équité et dignité pour construire
ensemble un avenir meilleur pour tous.

Toutes les actions que nous menons reposent sur la conviction profonde
que la solidarité, le respect de la dignité de chaque citoyen et la volonté de
changer les choses constituent le fondement du vivre ensemble dans notre
société.

Jood est notre devoir de conscience !
Hind Laidi
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Mars 2019

Lancement 
de l’antenne 
Jood Rabat

Avril 2019

Convention 
pour la 

construction du 
centre Jood 
Espoir avec 

la FNPI

Nov. 2019

lancement du 
camion douche 

JoodDIGNE

Déc. 2019

Lancement de 
l’antenne Jood 

Tanger

Dates Marquantes en 2019



Née en Septembre 2015, JOOD organise des maraudes
nocturnes à la rencontre des laissés-pour-compte.
Ce mouvement associatif offre d’abord des repas chauds, des
vêtements, des couvertures, voire des médicaments aux
pauvres miséreux de la rue citadine… Mais, surtout, JOOD
accorde de l’attention, de l’écoute et de la mobilisation pour
accompagner ces sans-abris dans leur prise de conscience
d’une possibilité de réinsertion sociale.
Portée par cet élan du cœur et par la profonde volonté d’aider
nos concitoyens les plus démunis, l’action perdure aujourd’hui
au travers de la création de l’association JOOD.
Pour sa pérennité, JOOD devient une association à but non
lucratif à part entière, régie par la loi du Dahir N° 1-02-206 du
23 juillet 2002, sans appartenance politique et constituée de
fondateurs, donateurs et bénévoles, qui fonctionne grâce aux
dons des particuliers ainsi que des mécènes institutionnels.



Cette année était une année marquante en terme de
réalisations dans la lutte contre la faim et la précarité,
où nous avons pu réaliser des chiffres pertinents à
travers nos antennes. Une année qui a connu :

 Une augmentation des nombres des repas chauds
et complets préparés et distribués annuellement,

 Près de 80 personnes sorties de la rue en 2019,

 Le lancement du premier camion douche au Maroc,
qui est équipé de 4 cabines douche, 2 positions de
soins, 1 position coiffeur, et 2 position de brossage de
dents.

 Le lancement de notre 5ème antenne à Tanger.



Le graphique ci-haut reflète la concentration remarquable qu’occupe la
ville de Casablanca en terme d’investissement humaine et financière,
d’une part. D’autre part, Le volume de réalisations qu’atteignent les
maraudes au milieu des autres actions, que Jood mène au niveau de ses
5 antennes.
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Nos actions par antenne
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Toutes nos actions et projets sont réalisés à l’appui de deux
ressources fondamentales :

Dons

Monétaires

Dons 

Nature



Pendant l’année 2019, nous avons pu atteindre une valeur de 2.985.907,77 Dh
de dons monétaires, qui nous provient de chez:

Des particuliers, avec un taux 96%,

Des sociétés, avec un taux de 4%.

4%

96%

Dons monétaires 2019
Sociétés et fondations Particuliers



Pendant l’année 2019, nous avons pu atteindre une valeur de 2.980.029,96 Dh
de dons en nature reçu, qui nous provient de chez:

Des particuliers, et c’est souvent, des dons vestimentaires et denrées
alimentaires classés dans dons divers, en plus d’un appartement que l’un des
Joodeurs avait offert à une famille sans abris,

Des partenaires, comme Mécomar qui nous a fournit le camion douche clef
en main, Soft group qui a pris en charge les serviettes de bain et Bic le salaire
du coiffeur.
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Dons en Nature
Camion douche

Appartement SDF

Serviette de douche

Salaire Coiffeur

Dons Alimentaire &
vestimentaire

Valorisation des dons en nature
Nature de don Valeur

Camion douche 1 200 000,00 MAD 

Appartement SDF 300 000,00 MAD 

Serviette de douche 1 125 000,00 MAD 

Salaire Coiffeur 6 000,00 MAD 
Dons Alimentaire & vestimentaire 349 029,95 MAD 
Total 2 980 029,95 MAD 



prend en charge les besoins annuels de Casablanca, 
en terme de fruits

prend en charge notre besoin annuel, en terme de 
serviette de douche et des sacs TNT

Offre un camion douche aménagé de 4 cabines, une 
position coiffeur et 2 lavabos

prend en charge tous les besoins alimentaires et 
accueille dans sa cuisine les préparations des repas

prend en charge les besoins annuels des 5 antennes, 
en terme des pâtes, couscous et cheveux d’ange

prend en charge les besoins annuels du camion 
douche, en terme de produits d’hygiène

prend en charge les besoins d’un an du camion 
douche, en terme de rasoirs et salaire coiffeur

prend en charge les besoins annuels des 5 antennes, 
en terme d’huile

prend en charge les besoins annuels du camion, en 
terme des brosses à dents et dentifrice

prend en charge les besoins annuels de 2 antennes, 
en terme d’eau minérale

prend en charge les besoins annuels de Rabat, en 
terme de pain

prend en charge les besoins annuels de Casablanca, 
en terme de pain

Accompagne nos actions par des dons monétaires et 
des en natures

Accompagne nos actions par des dons monétaires



 Un 2ème camion douche, avec 4 cabines de douches et 2
positions de coiffeur…

 La mise en service de l’application Jood TAG, une
application mobile qui permettra de localiser les SDF signalé
par les joodeurs, utilisateurs de l’application à travers tout le
Maroc, et adapter plusieurs méthodes qui viennent au service
des sans abris signalés,

 Un centre d’accueil pour hébergement d’urgence,

 Un centre de Formation, Jood ESPOIR, afin de réinsérer le
plus grand nombre des sans abri.

Ces projets ont pour but d’aider des personnes vivant dans la
précarité la plus extrême à retrouver leurs dignité et
accompagner le maximum d’entre eux vers l’insertion
socioprofessionnelle.

______
Si vous avez des idées ou des suggestions sur les actions à mener et les projets
futurs que nous pourrions envisager au sein de notre association, nous en
restons toujours ouverts.





A l’association JOOD, nous croyons en une société civile
entreprenante et volontaire, prête à se mobiliser pour
subvenir aux besoins humaines d’une population dénichée
et pour pêcher plus des sans abris de la rue, leurs assurer
respect, équité et dignité pour construire ensemble un
avenir meilleur pour tous. Toutes les actions que nous
menons reposent sur la conviction profonde que la solidarité
de chaque citoyen et chaque société citoyenne et la volonté
de changer les choses constituent le fondement du vivre
ensemble dans notre société.



26, rue de l’Hérault – Polo, Casablanca – 20 100 -
Maroc

00212 522 826 083
contact@jood.ma

www.jood.ma
https://www.facebook.com/joodassociation/

https://www.linkedin.com/company/28822207/admin/
https://www.instagram.com/jood_association/?hl=fr

https://twitter.com/JOODassociation
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