Casablanca, le 1er Octobre 2018

La Marocaine des Jeux et des Sports,
« Entreprise citoyenne de l’année ».

La Marocaine des Jeux et des Sports awarded
“Civic Enterprise of the Year”

Dimanche 30 Septembre 2018, à l’espace
Toro - Casablanca, s’est tenue la cérémonie
officielle de la 3ème édition des Trophées SISL,
en marge du Salon International du Sport et
des Loisirs (SISL).
Ce salon a regroupé plus de 160 exposants
sur une surface de 20000 mètres carrés, et a
permis aux professionnels et aux amateurs
du monde sportif de se rencontrer et
d’échanger durant quatre journées riches en
conférences et en animations.
Dans ce cadre, la 3ème édition des trophées
SISL, qui valorisent les bonnes pratiques et
les actions contribuant au développement du
sport marocain, a récompensé les acteurs qui
se sont illustrés durant l’année.
La MDJS s’est ainsi vue décerner le prix SISL
2018 de « l’entreprise citoyenne de
l’année »,
récompensant
l’initiative
#3andiBlasti lancée le 6 avril dernier pour
célébrer le sport au féminin à l’occasion de la
Journée Internationale du Sport au service du
Développement et de la Paix créée par les
Nations Unies.
Mme Rhita Lahlou, Directrice de la
communication de la MDJS, s’est déclarée à
l’occasion de l’obtention de ce prix, « très
fière de cette distinction, fruit du travail
d’une équipe très engagée dans le soutien
au sport national et aux valeurs de la
citoyenneté depuis de nombreuses
années ».
Les 15 spots de cette campagne, disponibles
sur http://3andiblasti.com/, ou sur la page
Facebook de la MDJS, visent la promotion de

On Sunday 30 September 2018, at the Espace
Toro in Casablanca, the ceremony for the
third edition of the SISL Awards took place,
coinciding with the International Sport and
Leisure Forum (SISL).
The event brought together more than 160
exhibitors in the 20,000 square-metre space,
and allowed professionals and amateurs
from the sporting world to meet and interact
over four days filled with conferences and
entertainment.
In this setting, the third edition of the SISL
Awards, which highlights good practice and
actions contributing to the development of
sport in Morocco, rewarded the companies
and individuals that have distinguished
themselves over the past year.
There, the MDJS was awarded the 2018 SISL
Award for “Civic Enterprise of the Year’, in
recognition of its #3andiBlasti initiative,
which was launched on 6th April to celebrate
women in sport, on the International Day of
Sport for Development and Peace, created by
the United Nations.
Ms Rhita Lahlou, MDJS Director of
Communications, said upon receiving the
reward that she was “very proud of the
distinction, a reward for the work of a team
that has been very committed to supporting
national sport and the values of citizenship
for many years.”

la pratique sportive au féminin en pointant
certaines idées reçues.
The 15 spots which make up the campaign,
available on http://3andiblasti.com/, or on
#3andiBlasti a valu à la MDJS le prix « de the MDJS Facebook page, aim to promote
l’annonceur de l’année » lors de l’African women’s sport by challenging certain
Cristal Festival, qui révèle les meilleures stereotypes.
créations du continent africain en matière de
publicité.
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