
 

CONTACT 

 Fondation Noufissa Pharma 5 
Sophia Babi Berrada Tél. : 0660 12 68 21 - Email : s-babiberrada@pharma5.ma 

 

 Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen – Fondation Ali Zaoua 

Bd Mohamed Zefzaf–Attacharouk. Sidi Moumen - Casablanca 
Tél. : +212 (0) 05 22 72 49 23 – Email : fondationalizaoua@gmail.com 

 

 

Casablanca le 09 Octobre 2016 

Communiqué de presse 

A l’occasion de la tenue de la COP22 à Marrakech et pour la troisième année 

consécutive la Fondation Noufissa Pharma 5, en partenariat avec la Fondation 
Ali Zaoua et le Centre Culturel Les Etoiles de Sidi Moumen, a organisé un 

Concours de dessin autour du thème « Protection de l’Environnement » le 
dimanche 09 octobre 2016. 

 
Cette 3ème édition vient renforcer notre confiance envers les enfants de Sidi Moumen et 
vise, année après année, à faire émerger les jeunes talents marocains. Ce concours est 
devenu, pour les enfants, l’évènement artistique le plus attendu de la rentrée. Plus de 60 
enfants, âgés de 8 à 14 ans y participent, encadrés par 4 professeurs d’Art Plastique.  
Le thème de la « Protection de l’environnement », figurant parmi les engagements de la 
Fondation Noufissa Pharma 5, sera dépeint et interprété par chacun d’eux. A travers ce 
travail ils seront sensibilisés ainsi que leur entourage. 
A l’issue du concours, 12 dessins ont été sélectionnés par un jury d’artistes afin 
d’apparaître sur le calendrier 2017 du Groupe Pharma 5. Les 12 finalistes ont eu 
l’occasion de réaliser une œuvre collective qui sera exposée au Centre Culturel Les 
Etoiles ainsi que dans les locaux du Groupe. 
 

EN SAVOIR + 

La Fondation Noufissa Pharma 5 : 
La Fondation Noufissa Pharma 5 pour l’Accès aux Soins pour Tous a été lancée en mai 2013, avec pour ambition 
de renforcer et pérenniser l’action citoyenne et patriotique du Groupe. Pharma 5 a toujours été une entreprise 
citoyenne, sa Fondation vient compléter cette vocation avec une gouvernance spécifique et des moyens 
accrus.  
http://www.pharma5.ma/fondation-pharma-5 
 

La Fondation Ali Zaoua :  
Créée en 2009, la Fondation Ali Zaoua est née d’un constat, celui d’un besoin de reconnexion entre les 
habitants de quartiers défavorisés de nos métropoles, à l’image de Sidi Moumen à Casablanca, et le reste de la 
population. Convaincu que cette reconnexion passera par un lien culturel et artistique, Nabil Ayouch et Mahi 
Binebine, ont créé cette association à but non lucratif afin d’initier un véritable projet qui prenne racine au 
coeur de ces quartiers, parfois véritables zones de non-droits, et qui permette aux jeunes  d’abord d’apprendre 
à s’exprimer autrement qu’à travers la violence, de découvrir un espace de dialogue et de partage mais 
également de se réconcilier avec leur environnement social et favorisant ainsi leur réhabilitation psycho-
sociale. 

http://fondationalizaoua.org/wp/fr/centre-culturel-les-etoiles 
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