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La perspective de la COP22, qui aura lieu à Marrakech en
décembre 2016, sera pour nous l’occasion de dresser un état
des lieux des politiques et méthodes mises en place par nos
entreprises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Aujourd’hui, plus que jamais, nos entreprises ont un rôle
majeur à jouer pour faire face au défi climatique.
Plusieurs entreprises, de toutes tailles, sont déjà
engagées. Elles innovent et développent des solutions
technologiques, organisationnelles et financières pour
fz.khairat@izdihar.info

réduire les émissions de gaz à effet de serre et
s’adapter aux conséquences du changement climatique.
Je reste convaincue que nous pouvons maîtriser le
changement climatique sans renoncer au développement
de nos entreprises.

Bienvenue sur notre nouvelle Plateforme

Nouzha TAARIJI MARRAKCHI
Présidente IZDIHAR
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Evènements

Lancement de la campagne de collecte du sang

Dans le cadre des actions de la commission sociale et formation, l’Association IZDIHAR a organisé, en partenariat avec
le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Casablanca, le mardi 24 novembre 2015 sa première campagne de
collecte du sang auprès du personnel de la société LITHO TYPO MAROCAINE. Celle-ci s’est soldée par une très belle
mobilisation puisqu’un bon nombre de personnes se sont présentées.
Nous remercions toutes ces personnes pour leur générosité et leur patience.
Merci donc pour ce beau geste qui contribuera au bien-être des patients pour qui la transfusion sanguine reste un acte
nécessaire.

Lancement de la caravane médicale

En partenariat avec IZDIHAR, l’Association de l’Initiative
Nationale pour le Dépistage (AIND) a visité ce mois-ci
cinq entreprises adhérentes à l’association « MECOMAR, LES FRIGOS TARIK, MOURINHO, LABOMAG,
AKZONOBEL ».

La caravane médicale oﬀre un bilan de santé
complet et gratuit.
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I nfrastructures
- Réhabilitation du boulevard BENGHAZI
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- Aménagement du trottoir au niveau du Boulevard AL BINAA
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