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Mettre l’art et la créativité au
service de l’éducation. C’est le
défi du Comité de Soutien à la
Scolarisation des Filles rurales,
(CSSF) qui a invité 13

Le CCSF lance l’action : «
Créons…Scolarisons! »
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personnalités publiques à
réaliser une toile avec l’aide d’un
artiste confirmé, le peintre
Ahmed Hajoubi, en vue de
défendre une noble cause : la
scolarité des petites filles
rurales.

 Ils sont artistes confirmés,
talentueux, charmants, brillants,
élégants, mais par cet
engagement social et civique, on
les découvre généreux, humains
et le cœur sur la main.

C’est dans le cadre de ses actions
de sensibilisation et en
célébration des quinze années
d’existence du programme «Une
bourse pour réussir», que le
Comité de Soutien à la
Scolarisation des Filles rurales
(CSSF) a organisé, en partenariat
avec la Bibliothèque Nationale du
Royaume du Maroc, l’action
«Créons … Scolarisons!», un projet
artistique et humaniste original
qui célèbre la générosité et le
partage.
« L’idée est de fédérer des
personnalités publiques
marocaines autour d’un projet
vital: des réformes éducatives au
service d’un Maroc apaisé et juste
garantissant à tous ses enfants
leur droit fondamental à une
éducation de qualité », rappelle
les organisateurs.
Parmi les 13 personnalités
publiques marocaines qui ont
accepté de mettre leur notoriété
au service de la cause de la
scolarisation des filles rurales, il y
a Mouna Fettou, actrice et
marraine du CSSF depuis 2005 ;
Ali Baddou, animateur de radio et
télévision franco-marocain ; Saïd
Bey, acteur ; Nezha Bidouane,
athlète ; Assâad Bouab, acteur ;
Aziz Bouderbala, légende du
football marocain ; Asmaa
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Khamlichi, actrice ; Hicham
Lahlou, designer ; Nour-Eddine
Lakhmari, réalisateur ; Fatym
Layachi, actrice et réalisatrice ;
Younès Megri, chanteur,
compositeur et acteur ; Narjiss
Nejjar, réalisatrice ; Samira Siail,
journaliste.
Les œuvres réalisées
gracieusement par l’ensemble de
ces personnalités seront mises en
vente au bénéfice de la
scolarisation des filles du rural
lors d’une vente aux enchères
prévue le 16 janvier 2016.

Khira Arab
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actuElles traite l’actu des femmes
au Maroc et dans le monde.
Les sujets société mettent à

l’honneur les femmes et leurs
combats pour une vie digne.

actuElles, c’est aussi des actus
plus légères qui parlent de la vie
de tous les jours, qui célèbrent la
femme dans sa vie quotidienne
en lui livrant une info à la fois

pertinente et légère.
Pour être au courant de tout.
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