


JOOD ONG est née en étant un mouvement citoyen bénévole, porté par la volonté de ceux qui
veulent agir pour aider les sans-abris et ainsi leurs permettre de retrouver leur dignité à travers
des actions favorisant une attitude civique pour aboutir à la réinsertion professionnelle et
sociale du plus grand nombre de SDF.

Pour sa pérennité, JOOD devient une association à but non lucratif à part entière, régie par la loi
du Dahir N° 1-02-206 du 23 juillet 2002, sans appartenance politique et constituée de
fondateurs, partenaires, donateurs et bénévoles.

A l’association JOOD, 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.
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Depuis septembre 2015, JOOD organise des maraudes nocturnes à la rencontre des laissés-
pour-compte.
Ce mouvement associatif offre d’abord des repas chauds, des vêtements, des couvertures, voire
des médicaments aux pauvres miséreux de la rue citadine.
JOOD accorde surtout de l’attention, de l’écoute et de la mobilisation pour accompagner ces
sans-abris dans leur espoir d’une chance de réinsertion sociale et économique pour un avenir
meilleur.

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.
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Jood a conclu avec l’Initiative nationale pour le
développement humain (INDH), le 1er juin 2021 au siège
de la Coordination nationale de l’INDH à Rabat, une
convention-cadre de partenariat dans le cadre du
programme d’accompagnement des personnes en situation
de précarité.
Signée par le Wali Coordonnateur national de l’INDH,
Mohammed Dardouri et la présidente de l’Association
JOOD, Hind Laidi, cette convention vise à définir le cadre
général de partenariat et de coopération entre l’INDH et
JOOD dans le cadre du programme d’accompagnement des
personnes en situation de précarité, notamment l’axe lié au
soutien et à l’intégration socio-économique des vagabonds. 5



Pour sa pérennité, JOOD devient une association à but non lucratif à part entière qui fonctionne
grâce aux dons des particuliers ainsi que des mécènes institutionnels. Ayant démarrée à
Casablanca, le mouvement JOOD a séduit des volontaires dans d’autres villes et au fil des années
4 antennes se sont lancées à Marrakech, El Jadida, Rabat puis Tanger.

Marrakech El Jadida Casablanca Rabat Tanger 6
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Depuis sa création et pendant 7 ans, Jood
s’est impliquée et a travaillé dur et, avec sa
présence régulière sur le terrain à travers ses
5 antennes implantées au Maroc, a pu
élaboré son propre modèle de
fonctionnement pour faire preuve
d’efficacité à travers de divers ses divers
actions et campagnes dans la lutte contre la
faim et la précarité, et même en terme de
gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
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Offrir à manger aux sans-abris est notre priorité ultime pour combler leurs besoins primaires et
c’est notre moyen également de nouer le lien de proximité avec cette catégorie, afin de mieux
les connaitre et étudier du cas par cas pour leur présenter les soins et l’aide nécessaire.
Pour ce fait, nos équipes de JOODeurs s’investissent 2 fois chaque semaine à Casablanca et une
fois par semaine à Marrakech, El Jadida, Rabat et Tanger pour offrir une moyenne minimum de
11 250 repas mensuellement, des Packs vêtements, des couvertures et des médicaments.
Des repas chauds, complets et équilibrés composés de viandes, légumes, féculents, pain, fruit,
eau, biscuit, fromage et yaourt…
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JOOD s’est lancée le défi de concevoir le tout premier camion douche au Maroc, en
Afrique et dans le monde arabe. Lancé le 02 Décembre 2019, aménagé et équipé pour
permettre à 8 000 SDF/an de se tailler les ongles des mains et des pieds, se brosser les
dents, se raser la barbe et se coiffer les cheveux, bénéficier d’une douche chaude à 37°,
recevoir une tenue vestimentaire complète et une couverture et passer chez le
médecin/infirmier et recevoir ses médicaments si nécessaire.
JoodDIGNE est équipé également d’une machine à reconnaissance digitale et d’un
logiciel innovant qui nous permet de recenser les sans-abris et constituer une Data base

en suspension provisoire suite aux circonstances liées à la Covid-19

afin qui nous permettra de développer des projets de réinsertions les mieux adaptés afin de les aider à avoir
une chance à un avenir meilleur.
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La plus grande réussite de l’association JOOD réside certainement dans sa capacité à avoir
réinsérer socialement et professionnellement 441 sans-abris jusqu’au 31 décembre 2021.

Nos différentes actions humanitaires sont adaptée d’une manière à nous servir d’un terrain
d’observation pour repérer les cas des sans-abris ayant un potentiel positif à notre programme
de réinsertion qui nous permet de sauver un grand nombre d’entre eux des conditions de vie les
plus précaires qu’ils vivent à la rue, en leur offrant une 2ème chance pour vivre
dignement..
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TRICYCLE
Snack mobile

Installation outils 
inclus

HABILLAGE
Tricycle

+Créa + Pose

MATIÈRE 
PREMIÈRE

ravitaillement

TENUE 
DE TRAVAIL 

Pack de 3 tenues

PRISE EN CHARGE* 3 mois

*La prise en charge dure 3 mois et comprend :
ü L’hébergement d’urgence dans un hôtel, 5-10 jours;
ü La Prise en charge d’un loyer d’une chambre, 3 mois;
ü Un minimum de meubles;
ü Les besoins élémentaires (repas, habits, médicaments..), 3 mois ;
ü La formation et l’accompagnement 11
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Et en raison des circonstances liées à la propagation du virus Covid19,
et la déclaration de l’état de l’urgence sanitaire au Maroc, et son impact
socioéconomique qui s’accentue au niveau de la couche sociale la plus
vulnérables, les familles défavorisées et les sans abris qui n’ont plus
aucun ressources pour se nourrir et répondre à leurs besoins
primordiaux.
Le contexte demande à nous tous une solidarité efficace pour leur venir
en aide, afin d’atténuer l’impact socio-économique de la pandémie du
coronavirus au niveau de cette couche sociale, et afin de subvenir à une
partie de ses besoins les plus nécessaires..
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Jood a pris alors l’initiative d’élargir
son champs d’intervention, et
élaborer un plan stratégique adapté
à la crise qui a été soutenu par
plusieurs mécènes et donateurs
pour contribuer à la gestion de ma
crise sanitaire.

12,2K Paniers 
Denrées 

alimentaires
Aux Familles

2,1K Dhs
BONS D’ACHATS 

aux Familles

Accompagnement 
de 14 CENTRES DE 
CONFINEMENT des 

sans-abris

1,6M Dhs
MANDATS CASH+

Aux Familles
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Du 10 Mars au 10 avril 2021, Jood a lancé une campagne de sensibilisation sur tout le territoire
national contre la mendicité des enfants et leur exploitation par les adultes.
Notre campagne a pris de l’ampleur
et a pu gagner, vers sa fin, le soutien
de 84% du publique touché, après
avoir été jugé comme étant une
campagne choquante à ses débuts. Et
ce grâce à l’engagement et le soutien
de 67 célébrités/influenceurs
Marocains, 112 passages sur les
medias nationaux et internationaux.
Pour clôturer la campagne par
l’édition d’une pétition pour
une LOI plus contraignante CONTRE l'exploitation des enfants dans la mendicité. 15



Du 25 sept. Au 05 oct. -21 Jood ONG a lancé une campagne de collecte de dons pour réussir une
réinsertion sociale et économique massive au profit de 50 sans-abris, qui bénéficieront d’un
projet de « Street Food » sur un tricycle,
pour préparer et vendre des sandwich «
Thon o l7ror » ; le SDF bénéficiaire de ce
projet bénéficiera d’une prise en charge
totale pendant 3 mois, en lui assurant un
toit, de quoi vivre pendant cette période
et la fourniture d’un tricycle équipé et
aménagé, aussi il suivra un programme
de formation et d’accompagnement pour
réussir son projet.
Et effectivement, nous avons réussi à collecter suffisamment d’argent pour sauver 53 SDF
dépassant notre objectif. 16
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Et à l’instar de nos actions humanitaires qui attirent la curiosité de plusieurs medias et
organisations nationaux et internationaux qui ne ratent pas l’occasion de saluer
chaleureusement nos efforts et les résultats du travail collectif de Jood ONG et de son
écosystème ; Partenaires, Donateur, Bénévole, qui forment tout réseau de Joodeurs motivés et
pleins d’enthousiasme, qui sont le produit de notre conviction profonde que la solidarité
citoyenne constituent le fondement du vivre ensemble dans toutes les sociétés.



Digital Network

19



20

TV



21

Presse



Toutes nos actions et projets sont réalisés à l’appui de deux ressources
fondamentales, à 70% de chez des particuliers et 30% de chez des
entreprises citoyennes.

Dons Monétaires Dons Nature

Meubles et vêtements

Denrées alimentaires

Fourgonnette

Camion 3,5T

Cash

Virements bancaires

Dons électroniques CMI
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Suivez nous
www.jood.ma 

/ONGJood
/ong_jood/
/c/joodong

/company/28822207
/JOOD_ONG

Contactez nous
00212 522 826 083

contact@jood.ma 


