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L´École de Jardinage Bouregreg Med-O-Med 
L’École de Jardinage Bouregreg Med-O-Med est un projet de formation 
professionnelle à caractère social, culturel et environnemental. Il a 
pour objectif de renforcer les capacités des jeunes femmes et hommes 
menacés d’exclusion sociale en les dotant des qualifications nécessaires 
pour devenir des jardinières/ers capables de créer et d’entretenir les 
espaces verts dans les règles de l’art.

La formation qualifiante est gratuite pour tous les apprentis, qui comptent 
également sur un appui pour le transport et le repas.  

L’Ecole aspire à être, au-delà d’un Centre de Formation par Apprentissage 
(CFA), un espace d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, 
ainsi que de loisirs et de culture liée au patrimoine naturel et culturel 
méditerranéen, et ce, dans une démarche de durabilité environnementale 
et économique.

Dans ce sens, l’école contribue au niveau local à la réussite, directe 
ou indirecte, de plusieurs des objectifs fixés dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.

L’Ecole se trouve sur le site mitoyen de l’ancienne décharge de l’Oulja, à 
Salé, qui se présente comme la première décharge réhabilitée au Maroc 
suivant la normative internationale, ce qui prête au projet une haute 
valeur symbolique.

VOTRE SOUTIEN
L’école a l’ambition de déployer tous les efforts pour atteindre de façon 
graduelle son autonomie financière par le biais de ses activités génératrices 
de revenus, qui verront le jour au fur et à mesure de l’avancement du projet. 
Mais pour l’instant, nous dépendons des subventions et des dons. Dans ce 
sens, votre collaboration est vitale pour la pérennité du projet. 

Nous soutenir signifie que vous participez à nos valeurs et nos objectifs, 
que vous êtes engagé avec l’amélioration de la formation, l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes menacés d’exclusion sociale et le 
développement durable.

Nous vous invitons à rejoindre le programme d’adhésion annuelle du Club 
des Amis de l’Ecole de Jardinage Bouregreg Med-O-Med. Ce faisant, vous 
ferez une contribution importante à la vitalité future des jardins et des espaces 
verts de Rabat/Salé. Vous contribuerez également à faire d’un espace 
dégradé une oasis naturelle et culturelle vouée aux valeurs de partage et de 
vivre ensemble.

AVEC LE SOUTIEN DE:

Vous pouvez également contribuer financièrement au fonctionnement 
du projet en faisant un don au compte bancaire de l’Ecole de Jardinage 
Bouregreg Med-O-Med:

BMCE BANK, 2 imam Malik. Souissi. Rabat
Nº compte: 011810000003200003671777

Le Club des Amis
La générosité des membres du Club des Amis de l’Ecole de Jardinage 
Bouregreg Med-O-Med, est la pierre angulaire de notre mission de 
soutenir les apprentis.

En reconnaissance de votre don, l’école est en mesure d’offrir des 
privilèges d’adhésion.

Les différents montants des dons annuels sont nommés ci-après selon 
différentes espèces botaniques propres à la culture andalouse. Chacune 
de ces espèces se trouve au jardin de l’école.

Grâce à votre soutien et quel que soit le don annuel que vous faites, vous 
pouvez accéder aux avantages suivants:

• Préférence pour l’inscription à nos activités.
• Visite et suivi annuel du projet.

AMIS DE LA LAVANDE                                              1.000 dh

• Préférence pour l’inscription à nos activités.
• Visite et suivi annuel du projet.  
• Cadeau d’une plante produite par nos apprentis.

AMIS DE L´IRIS                                                               5.000 dh

• Préférence et réduction du prix d’inscription à nos activités.
• Visite et suivi annuel du projet.
• Cadeau d’une plante produite par nos apprentis. 
• Diminution des frais de location des espaces.

AMIS DU MYRTE                                                         10.000 dh

• Inscription gratuite à nos activités.
• Visite et suivi annuel du projet.
• Cadeau d’une plante produite par nos apprentis. 
• Diminution des frais de location des espaces.
• Ftour annuel de Ramadan pour deux personnes (au restaurant 

de l’école).  

AMIS DU GRENADIER                          Plus de 15.000 dh

• Inscription gratuite à nos activités.
• Visite et suivi annuel du projet.
• Cadeau d’une plante produite par nos apprentis. 
• Diminution des frais de location des espaces.
• Ftour annuel de Ramadan pour deux personnes (au restaurant 

de l’école).
• Réduction de prix à la boutique de l’école (10%).

CLUB DE IBN AL AWWAM            Plus de 20.000 dh

• Inscription gratuite à nos activités.
• Visite et suivi annuel du projet. 
• Cadeau d’une plante produite par nos apprentis. 
• Diminution des frais de location des espaces.
• Ftour annuel de Ramadan pour deux personnes (au restaurant 

de l’école). 
• Déjeuner gastronomique pour deux personnes (au restaurant 

de l’école).
• Réduction de prix à la boutique de l’école (10%).
• Conseil et avis sur votre jardin particulier donné par nos experts 

formateurs.
• Parrainage d’un ou de plusieurs apprentis avec possibilité de suivi 

personnalisé de son/leur parcours formatif. 
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