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Le rapport d’activité reviendra sur nos principales réalisations pendant l’année 2020 et à travers nos
5 antennes; mais en tant qu’organisation humanitaire, 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 ?

Mais pour une année aussi spéciale, il y a une autre question qui nous interpelle :

• Comment avons-nous géré nos actions pendants la période de crise sanitaire Covid-19?



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 JOOD ONG, 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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JOOD organise des maraudes nocturnes à la rencontre des laissés-pour-compte.
Notre organisation humanitaire 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 et dans les circonstances liées à l’état d’urgence sanitaire relative au COVID-19,
que connait notre royaume, JOOD s’est retrouvé en train d’élargir notre périmètre pour venir en
aide aux familles les plus vulnérables à cette pandémie, en leur envoyant des mandats, des bons
d’achats et des aides alimentaires.



Les circonstances liées à la crise sanitaire de la COVID-19, nous a mis à l’épreuve de mener à bien nos
actions humanitaires et de réussir notre lutte contre la faim et la précarité, où nous avons pu réaliser
des chiffres pertinents à travers nos 5 antennes. Une année qui a été marquée par :

 L’augmentation remarquable des dons reçu en matière de denrées alimentaires,

 L’accompagnement de 14 Centres de confinement provisoires au profit des sans-abris,

 L’augmentation des nombres des repas chauds et complets préparés servis au profit des sans-abris,

 La réinsertion socioprofessionnelle de 93 personnes en 2020,

 La distribution des quantités considérables des aides alimentaires et des subventions au profit des

familles démunies,
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Le graphique ci-après montre la répartition de nos principales actions sur nos 5 antennes.
Jood Casablanca vient en 1ère position, en terme d’investissement humaine et financière, d’une part.
D’autre part, l’impact négatif des mesures et des restrictions, prises dans le cadre de la crise sanitaire,
sur l’évolution de nos actions au niveau des 4 autres antennes .
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Dans le cadre des circonstances liées à la crise sanitaire relative à la covid-19, Jood était amenée à
élargir son champs d’intervention, ce qui explique le développement de plusieurs nouvelles actions
au profit des familles défavorisée, en leur offrant des paniers alimentaires, des bons d’achats et des
subventions financière, tout en maintenant l’évolution de nos actions habituelles au profit des sans
abris, Après le dé-confinement, nous avons aussi doublé nos efforts à travers nos maraudes
nocturnes, visant la réinsertion socioprofessionnelle en donnant la priorité aux femmes et au
familles avec enfants.

Repas Insertion Bons d'achats mandats familles paniers Pack Vêtements/sanitaires

Casablanca 97 038   65   158 250,00 MAD 560 000,00 MAD 4 885   3 406   

Marrakech 25 735   17   21 100,00 MAD 320 000,00 MAD 2 714   903   

El Jadida 1 386   1   - MAD 240 000,00 MAD 651   49   

Rabat 12 868   9   31 650,00 MAD 240 000,00 MAD 434   452   

Tanger 1 386   1   - MAD 240 000,00 MAD 2 171   49   



Nous n’avons pas négligé l’importance de la collaboration et la coordination dans le tissu associatif
pour aller de l’avant dans l’intérêt de notre cible commune.
En plus de l’accompagnement de 14 centres de confinement provisoires pendant les 3 mois de
confinement, en leur assurant des matelas, des couvertures, des douches mobiles, des pack
vêtements neufs et des produits sanitaires, et des repas complets quotidiennement, nous avons
aussi livré plusieurs centre d’hébergement et qui opèrent pour les mêmes objectifs humanitaires.
Cela a fait 372 tonnes de denrées alimentaires, distribués et livrés depuis le début de la crise
sanitaires, dans le milieu associatif.
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Pendant l’année 2020, nous
avons pu atteindre une valeur
de 5.058.496,51 Dhs de dons
monétaires, qui nous provient
de chez:

 De chez des particuliers,
avec un taux 64%,

 De chez des sociétés, avec
un taux de 36%, contrairement
à l’année dernière qui était
4%. Cela explique la confiance
des partenaires que Jood a pu
gagné en si peu de temps
depuis sa création.

64%

NOS RESSOURCES MONÉTAIRES

Agora Maroc

Ladies Circle Casablanca 1

Indian Association of Morocco

Association UNICEF

Fondation BMCI

Fondation CAIXA

CTI BANK

CAC

RMA

IPHADERM

Autres Entreprises

Particuliers



Pendant l’année 2020, nous avons pu atteindre
une valeur de 4.792.834,91 de dons en nature
reçus, qui nous provient en:

 85% de chez des entreprises, dont
notamment nos partenaires, comme, Soft
group, Fondation CAIXA, DARI, LESSIEUR...

 13% des organismes humanitaires,
particulièrement de chez, Son Altesse
Cheikha Fatma Bent Mbarek, l’Entraide
nationale et la banque alimentaire.

 2% de chez particuliers, et c’est souvent,
des dons vestimentaires et denrées
alimentaires.
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NOS RESSOURCES EN NATURE



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

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 
des 5 antennes, en terme d’huile

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

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



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

Accompagne nos actions par des
financements et des dons en natures

prend en charge la construction d’un
centre de formation et accompagnera
JOOD pour former les bénéficiaires dans
les métiers du bâtiment

Accompagne nos actions par des dons
monétaires et des dons en natures

Accompagne nos actions par des dons
monétaires et des dons en natures









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

 Une campagne de sensibilisation contre l’exploitation des enfants pour des fins de mendicité,

 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
organisation humanitaire, nous en restons toujours ouverts.



NOS PROJETS…



JOOD ne cesse de prendre de l’ampleur en intervenant sur de multiples terrains
à travers plusieurs villes et montagnes du royaume en agissant pour la dignité
des sans-abris essentiellement et pour celle toute personne vivant dans des
conditions précaires , et cela au travers nos antennes implantées dans 5 villes,
et grâce à la mobilisation citoyenne locale, nationale et internationale.
Cette mobilisation est certainement aujourd’hui la manifestation la plus
exemplaire de la solidarité, malgré toutes les circonstances liées à la crise
sanitaire.



Suivez nous
www.jood.ma 

https://www.facebook.com/JoodOrganisationNonGouvernementale
https://www.linkedin.com/company/jood-ong 
https://www.instagram.com/ong_jood/?hl=fr

https://twitter.com/JOOD_ONG

Contactez nous
00212 522 826 083

contact@jood.ma

https://www.facebook.com/JoodOrganisationNonGouvernementale
https://www.instagram.com/ong_jood/?hl=fr

