Appel à projet au profit des jeunes de la région Souss Massa

PROJET “Souss Launchpad”
Projet financé par l’Union Européenne

A. Présentation du programme Souss Launchpad
En partenariat avec UNOPS, Enactus Morocco a clôturé l’année 2020 avec le lancement
du projet « Souss Launchpad », un projet financé par l’Union Européenne à travers le
programme Moucharaka Mouwatina.
“Souss Launchpad” s’étale sur 5 mois, qui a déjà commencé en mois de Décembre 2020,
ambitionne d’accompagner les étudiants de la région de Souss Massa, à travers des
formations et des séminaires durant lesquels ils auront l’opportunité d’échanger et de
développer des projets à impact social, sous le mentoring de plusieurs experts de la région.
Depuis 2011, le Maroc a lancé un chantier ambitieux de réformes du cadre réglementaire
régissant l’action associative. Le programme Moucharaka Mouwatina entend accompagner
ces réformes et renforcer la contribution effective des organisations de la société civile
marocaine à la consolidation de l’Etat de droit, à la démocratisation et au développement
socio-économique du pays. Plus particulièrement, le programme vise à améliorer
l’environnement institutionnel et légal des organisations de la société civile marocaine et à
promouvoir leur l’implication dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
politiques publiques.
Le programme Moucharaka Mouwatina appuie les initiatives de la société civile dans les
domaines de la jeunesse, de l’égalité femmes – hommes et de l’environnement et se déploie
au niveau régional, à travers quatre bureaux dans les régions pilotes de Casablanca-Settat,
l’Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le programme dispose, par ailleurs,
d’un bureau de coordination nationale à Rabat.
1. Cible du programme:
La cible de ce programme, sont les jeunes de la Région Souss-Massa, âgés entre 18

et 25 ans, 50% femmes et 50% hommes, poursuivant leurs études supérieures à
Agadir, Taroudant et Ait Melloul.

2. Objectifs et attentes :
À travers la mise en oeuvre de ce projet, nous aspirons à atteindre les résultats suivants :
● Améliorer l’employabilité de et initier 800 jeunes étudiants universitaires de la région à
l’entrepreneuriat social ;
● Appuyer le développement de 40 projets d’entreprises sociales ;
● Appuyer la création et le développement de 10 entreprises sociales ;
● Aboutir à la création d’au moins 30 emplois via les entreprises sociales soutenue ;
● Améliorer la vie d’au moins 300 personnes en leur donnant accès aux produits et
services développés par les entreprises sociales soutenues;
● Connecter les jeunes entrepreneurs sociaux au financement, mentorat et expertise.

B. L'appel à projet :
1. Mission :
Réaliser des projets qui ont un impact fort, durable et inclusif. Les personnes qui vont se
porter candidats doivent s'orienter vers l'entrepreneuriat et plus précisément l'entrepreneuriat
social.
L’offre contient les formations suivantes :
●
●
●
●
●

Plan Marketing;
Création Juridique;
Business Plan;
Accès au marché;
Accompagnement personnalisé.

2. Profil recherché:
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
●

Être de la région Souss Massa ;

●

Être âgés entre 18 et 25 ans ;

●

Avoir participé au moins à une formation ou plus du projet Souss Launchpad ;

●

Avoir une orientation et une passion entrepreneuriale ;

●

Disponibilité pour assister aux différentes formations qui auront lieu en ligne, afin de

participer à la compétition finale.

3. Dépôt de candidature:
Si vous pensez que vous êtes le bon profil pour cette opportunité, merci de répondre à ce
questionnaire :

- Voici le Lien du questionnaire : https://forms.gle/iAduzxTjN8vUm5FQ7

Avant le 12 Avril 2021 à minuit.

