
1





3

Comme ch!que !nnée, je suis très heureuse de 

p!rt!"er !vec vous les résult!ts et les !v!ncées 

de notre !ssoci!tion !insi que les f!its m!rqu!nts 

de l’!nnée. 

C’est !insi qu’en 2015, l’Heure Jo#euse est devenue 

membre fond!trice d’une !lli!nce intern!tion!le 

!vec 8 !utres opér!teurs du dom!ine soci!l ,issus 

de 8 p!#s de l’Europe, d’Afrique et d’Amérique du 

Nord, tous en"!"és pour le comb!t en f!veur des 

popul!tions vulnér!bles et plus p!rticulièrement 

l! jeunesse en di$culté. 

L’objectif de cette !lli!nce est de renforcer les liens 

entre les membres, p!rt!"er leurs expériences 

en vue de promouvoir, leurs commun!utés de 

pr!tiques et de s!voirs, et cel! en tr!v!ill!nt sur 

de nouvelles complément!rités pour les enrichir 

!v!nt de les dupliquer % l’échelle intern!tion!le. 

L’Heure Jo#euse se prép!re !insi % fr!nchir un 

"r!nd p!s vers son intern!tion!lis!tion. 

Cette !nnée est une !nnée de bil!n pour notre 

cellule  d’orient!tion et d’insertion professionnelle, 

l! COIP.

En e&et, conformément % l’en"!"ement 

str!té"ique de son comité en 2009 de f!ire de l! 

COIP un outil innov!nt et perform!nt !u service de 

l! jeunesse déscol!risée des qu!rtiers déf!vorisés 

de C!s!bl!nc!, l’!ssoci!tion ! démontré d’une 

p!rt l’utilité soci!le de l! COIP et son imp!ct !près 

5 !ns de mise en œuvre.

Je voudr!is r!ppeler ici que c’est l’expertise de 

notre pôle éduc!tion, sur le terr!in depuis 1997, 

enrichie ch!que !nnée, qui est % l’ori"ine de points 

forts d!ns  l! méthodolo"ie COIP, % s!voir, l’écoute 

et  l’!ccueil des jeunes.

Au cours de l’!nnée 2014 2015, ce sont !ussi 31 

l!uré!ts formés d!ns notre nouve!u CFA en 

électricité.

En 2014-2015, le pôle éduc!tion obtient 100% de 

réussite !u b!cc!l!uré!t et permet % cinq enf!nts 

du j!rdin d’enf!nts d’inté"rer l’école Bel"e de 

C!s!bl!nc! pour une prise en ch!r"e scol!ire  

tot!le  et sur toute l! durée des études.

Le pôle s!nté, très !ctif, reste toujours dédié % l! 

lutte contre l! mort!lité inf!ntile et !ux c!s de 

"r!nde détresse médic!le.

L’Heure Jo#euse remercie tous ses p!rten!ires 

tels que les or"!nismes privés et publics, les 

entreprises, les ministères p!rten!ires, l’INDH, les 

ONG n!tion!les et intern!tion!les, impliqués très 

!ctivement pour nos !ctions.

L! nouvelle str!té"ie de l’Heure Jo#euse pour 

les !nnées % venir impliquer!  une plus "r!nde 

flexibilité de nos équipes, pour d’une p!rt  "r!ndir 

"r'ce !ux exi"ences de nos p!rten!ires n!tion!ux 

et intern!tion!ux et d’!utre p!rt !méliorer encore 

et toujours nos prest!tions pour répondre !ux 

!ttentes des bénéfici!ires de l’!ssoci!tion.

Je remercie les bénévoles, les membres du comité 

et les membres impliqués d!ns les pôles de l’Heure 

Jo#euse !insi que tout le personnel, pour le be!u 

tr!v!il !ccompli et je les invite encore une fois % 

donner tous ensemble le meilleur d’eux-mêmes 

pour cette !nnée 2016!

Leil! Benhim! Cherif

MOT DE 
LA PRÉSIDENTE

R!pport d’!ctivités 2014-2015



Or"!nes de !ouvern"nce

Or"!ni"r!mme

Comité directeur :
Le comité détermine l! str!té"ie et  les orient!tions de l’Heure Jo#euse et exerce un contrôle perm!nent de l! "estion. 
Le comité  est composé de douze membres bénévoles élus  pour deux !ns. Voici s! composition :

Leil! BENHIMA CHERIF    Présidente
Josette BERRADA    Présidente Délé!uée
Monique EL GRICHI    Vice-Présidente
Kh!lid BELYAZID     Secrét"ire Génér"l
S!!di! EL OUAZZANI    Secrét"ire Génér"le Adjointe
Moh!mmed BAAYOUD    Trésorier
Bettie BENABDELJALIL    Trésorière Adjointe
Abdelh!fid RERHRHAYE    Assesseur
Douni! TAARJI     Assesseur
Mer#em BOUAZZAOUI    Assesseur
Ilh!m BENNIS     Assesseur
S!mi! AHMIDOUCH    Assesseur

Direction
K!rim El Kerch

Pôle S!nté
Administr!tion

et Fin!nce
Services
"énér!ux Pôle Éduc!tion

Pôle Form!tion et
insertion 

professionnelle
Pôle 

Monde Rur!l 

Bébés dénutrie
Service

Compt!bilité
Secrét!ri!t J!rdin d’enf!nts COIP Belvédère

Sensibiliss!tionService Ach!ts Intend!nce Éduc!tion non
Formelle

COP Sidi M!!rouf

CFA Électricité

C!s de détresseStocks M!inten!nce Éduc!tion
/ Sport

Éduc!tion
/ Culture

COIP Mk!nss!

CFA Fer for"é

Centre de form!tion
Couture

Inform!ticien Ch!r"ée de mission

Comité d’Administr!tion présidé
p!r Leil! Benhim! Cherif
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Fin"ncements
Les ressources de l’Heure Jo#euse proviennent d’une p!rt de fonds privés, intern!tion!ux ou n!tion!ux, et de fonds 
publics. 
Les fonds privés n!tion!ux ou intern!tion!ux  sont constitués :
(  de dons de p!rticuliers et d’entreprises, de conventions de p!rten!ri!t et de mécén!t.
Les fonds publics exclusivement n!tion!ux :
(  Les subventions des or"!nismes publics p!rten!ires des projets et les fin!ncements des projets en p!rten!ri!t !vec 
l’INDH.

Audit et Contrôle 
  Reconnue d’Utilité Publique : p!r Décret n°296698 
  L!bel RSE de Vi"eo  : Associ!tion Respons!ble en : 
( Gouvern"nce de l’"ssoci"tion
( Contrôle interne et externe & revue des risques
( Equilibre des pouvoirs et démocr!tie interne
(  (Conseil d’Administr!tion & Assemblée Génér!le). 
( Autonomie str!té"ique et pro"r!mm!tique. 
( Tr!nsp!rence fin!ncière. 
( Respons"bilité soci"le :
( Respect des droits et cl!rté des st!tuts des s!l!riés. 
(  Cl!rté et inté"rité des cl!uses contr!ctuelles !vec les 

fournisseurs. 

(  E"!lité de tr!itement des membres et ouverture de 
l’!ssoci!tion. 

R"pport fin"ncier 
( Et!bli !vec le c!binet Deloitte 

Audit des comptes
( P!r le c!binet Ernest &Youn" 

Gestion Compt"ble 
( Compt!bilité "énér!le et !n!l#tique, (S!"e)

Ét"t du fin"ncement p"r or!"nisme  2014-2015 "vec conventions

Fonds recus des or!"nismes n"tion"ux 2014-2015 "vec conventions

31%

53%

16%

Or!"nismes intern"tion"ux 
Or!"nismes n"tion"ux
INDH

26%

74%

Or!"nismes Publics
Or!"nismes Privées

R!pport d’!ctivités 2014-2015



TROIS PÔLES D’ACTIVITÉS AU QUOTIDIEN

Pôle S!nté
Lutter contre l! mort!lité inf!ntile et répondre !ux besoins médic!ux de l! section Jeunes en situ!tion 
préc!ire (JSP), j!rdin d’enf!nts et popul!tion en "r!nde détresse.

Pôle Éduc!tion
Assurer un !ccomp!"nement éduc!tif, péd!"o"ique, soci!l et scol!ire !ux besoins des enf!nts en situ!tion 

préc!ire.

Pôle Form!tion et Insertion Professionnelle
F!ciliter l’insertion des jeunes % tr!vers des form!tions et un !ccomp!"nement !d!ptés.

NOS VALEURS 
L’Éthique

L! Tolér!nce

L! Solid!rité

L’E$c!cité

L’HEURE JOYEUSE, EN BREF 

NOTRE MISSION
Depuis plus de 50 !ns, L’Heure Jo#euse développe des solutions concrètes et dur!bles, b!sées sur des !pproches 
nov!trices, destinées % contribuer % l’!mélior!tion de l! vie quotidienne d’enf!nts ou de jeunes déf!vorisés. 
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L’Heure Jo!euse obtient le 
L"bel Vi#éo de respons"bilité 
Soci"le 
Suite % l’!udit mené p!r Vi"éo en 2012, l’Heure 
Jo#euse ! obtenu le L!bel de respons!bilité soci!le. 
Lors d’une cérémonie or"!nisée le 7 décembre 2014 
% Skhir!t et présidée p!r SAR L!ll! H!sn!!, Mme 
Leil! Benhim! Cherif ! reçu le certific!t du l!bel « 
Associ!tion Respons!ble » de l! p!rt de Mme Nicole 
Not!t, présidente du c!binet intern!tion!l Vi"éo. Ce 
l!bel, conçu comme un levier de pro"rès, permet !ux 
!ssoci!tions d’!$rmer leur respons!bilité soci!le et 
d’en renforcer l! reconn!iss!nce.  

Une p!"e F!cebook l!ncée
L’!ssoci!tion s’est dotée d’une p!"e F!cebook, pour 
être plus proche de ses bénéfici!ires et p!rten!ires et 
un nouve!u site internet v! être l!ncé dès novembre 
2015, !vec plus de fonctionn!lités (inscription de 
nouve!ux membres, dons, ventes de c!rtes de voeux).

L’Heure Jo#euse s’est 
mobilisée pour les sinistrés du 
Sud
Suite !ux pluies diluviennes qui !v!ient fr!ppées le 
Sud et c!usé un nombre import!nt de victimes et 
d’impressionn!nts dé"'ts m!téri!ux, l’Heure Jo#euse 
s’est joint % l! ch!îne de solid!rité pour venir en !ide 
!ux sinistrés. L’!ssoci!tion s’est or"!nisée !vec ses 
p!rten!ires (L! Bourse de C!s!bl!nc!, Vivo Ener"#, 
Cosum!r, Som!thes, Nestlé, Sefit!, M!z!fil, Sterifil) 
pour soutenir les f!milles victimes des inond!tions, 
en leur fourniss!nt couvertures, vêtements ch!uds, 
consomm!bles s!nté et denrées !liment!ires. Gr'ce 
% cette initi!tive, quelques 649 f!milles ont bénéficié 
de ces !ides.

FAITS MARQUANTS

Bénéfici"ires directes des "ctivités des pôles de l’Heure  Jo#euse sur l’exercice 2014-2015



Le ministère de l’Artis!n!t et 
de l’Economie Soci!le honore 
des milit!ntes !ssoci!tives 
D!ns le c!dre de l! célébr!tion de l! journée 
intern!tion!le de l! femme en 2015, le ministère de 
l’Artis!n!t et de l’Economie Soci!le ! rendu homm!"e 
% plusieurs milit!ntes !ssoci!tives, pour leur p!rcours 
exceptionnel et leur en"!"ement d!ns l! lutte contre 
l’exclusion soci!le et cel! sous le thème «Vous êtes 
l’espoir et l’!venir». C’est !insi que l! présidente de 
l’Heure Jo#euse Mme Leil! Benhim! Cherif ! été 
honorée, pour son p!rcours !ssoci!tif et s! lutte en 
f!veur des popul!tions préc!ires. 

Cré!tion d’une Alli!nce 
Intern!tion!le !vec 8 
opér!teurs soci!ux étr!n"ers
L’!ssoci!tion l’Heure Jo#euse est membre fond!teur 
de l’Alli!nce Intern!tion!le d’!cteurs d!ns le dom!ine 
soci!l !vec  8 !utres  opér!teurs, issus de 8 p!#s, 
d’Afrique, d’Europe, et d’Amérique du Nord, tous 
en"!"és pour le comb!t en f!veur des popul!tions 
vulnér!bles et plus p!rticulièrement l!  jeunesse en 
di$culté.
L’Allem!"ne !vec le Cjd, l’Esp!"ne, l! Finl!nde !vec 
Luovi, l! Fr!nce !vec Apprentis d’Auteuil, l’It!lie !vec 
le CNOS-F!p et CNOS-Scs, le C!n!d! !vec l! 
FQOCF, et l! République Démocr!tique du Con"o  
!vec le Rejeer. Son objectif est de renforcer les liens 
entre les membres, p!rt!"er leurs expériences en 
vue de promouvoir leurs commun!utés de pr!tiques 
et de s!voirs et cel! en tr!v!ill!nt sur de nouvelles 
complément!rités pour les enrichir !v!nt de les 
dupliquer % l’échelle intern!tion!le.

Si"n!ture d’une convention 
de p!rten!ri!t !vec l’Ecole 
Bel"e de C!s!bl!nc!.

Gr'ce % ce p!rten!ri!t, les deux entités ont pu l!ncer 
une coll!bor!tion d!ns le dom!ine de l’éduc!tion, 
pour le p!rr!in!"e d’enf!nts de l’Heure Jo#euse pour 
une scol!rité complète !u sein de l’école bel"e. 

Citib!nk refin!nce l! COIP
Pour l! 4ème !nnée consécutive, Citib!nk ! renouvelé 
son soutien !u dispositif de l! COIP !vec un co-
fin!ncement de 30.000 USD. De plus, Citib!nk !ppuie 
l! cré!tion de l! COIP Sidi M!'rouf et le centre de 
l!n"ues (dons en m!tériel, visites, soutien).
 

Le R!ll#e M!roc Cl!ssic et 
son soutien inf!illible
Pour l! 22ème édition du R!ll#e M!roc Cl!ssic et l! 
16ème Route du Coeur, l! Route du Cœur réitère son 
en"!"ement !ux côtés de l’Heure Jo#euse. Les fonds 
collectés ont été investis d!ns le développement 
des !ctivités des pôles Educ!tion et Form!tion et 
insertion professionnelle.

Distribution de p!niers du 
R!m!d!n 
Gr'ce !u soutien de nos don!teurs p!rticuliers et 
nos  p!rten!ires, Cosum!r, Citib!nk M!"hreb, DHL 
et VMM, 152 p!niers ont été distribués !vec l’essentiel 
des denrées !liment!ires nécess!ires pour le mois du 
R!m!d!n. 
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Mondelez Intern!tion!l 
envoie ses experts en visite $ 
l’Heure Jo#euse 
D!ns le c!dre de s! politique d’en"!"ement cito#en, 
14 c!dres h!utement expérimentés issus des fili!les 
de Mondelez d!ns di&érents p!#s se sont mobilisés 
dur!nt une sem!ine pour découvrir l’Heure Jo#euse 
et ses !ctivités et voir l! portée de ses !ctions.  

100% de t!ux de réussite !u 
b!c pour les jeunes de l’Heure 
Jo#euse
Abdelh!k et R!bi!, suivis p!r l’Heure Jo#euse depuis 
10 !ns, Meriem, et Assi!, depuis 2 !ns, ont tous  réussi 
leurs ex!mens du b!cc!l!uré!t, !vec mention. 

Course $ pied solid!ire 
or"!nisée p!r des étudi!nts 
de l’EFA
Un "roupe d’étudi!nts de l’Ecole Fr!nç!ise des A&!ires 
(EFA) ! or"!nisé en !vril 2015 une course % pied de 
10 Km !u profit des enf!nts de l’Heure Jo#euse. L! 
course en circuit fermé depuis l! mosquée H!ss!n II 
! réuni une cent!ine de p!rticip!nts et les étudi!nts 
ont pu récolter 114.907 DH !u profit de l’!ssoci!tion.

L’Oré!l M!roc s’implique 
d!ns les !ctions de solid!rité 
de l’Heure Jo#euse
L’Oré!l M!roc ! si"né une convention de p!rten!ri!t 
!vec l’Heure Jo#euse. Gr'ce % cet !ccord, qui vise % 
tr!nsformer un simple !ch!t en !ction de solid!rité, 
l’!ssoci!tion reçoit 5DH % l’!ch!t de ch!que G!rnier 
Color Intensit#, une m!rque de color!tion du "roupe 
l!ncée en 2013. Cette opér!tion ! duré 4 mois, % 
p!rtir d’octobre 2014. Les fonds collectés ont servi % 
développer les !ctivités du centre socio-éduc!tif et 
culturel de Sidi M!!rouf. 

Ren!ult M!roc lutte contre 
l’!b!ndon scol!ire d!ns le 
monde rur!l
Depuis 2012, Ren!ult et l’Heure Jo#euse coll!borent 
étroitement pour lutter contre l’!b!ndon scol!ire 
en milieu rur!l. Les projets déplo#és ont ciblé les 
communes rur!les de El B!hr!ouine, Khemiss Anjr! , 
Melouss! , T!"hremt et Kser S"hir !u Nord du M!roc. 
A ce jour, 8 bus scol!ires ont été distribué d!ns ces 
ré"ions et ces !ctions ont eu un imp!ct positif sur 
le t!ux de réussite des élèves des collè"es et l#cées 
ciblés. Ce p!rten!ri!t Public –Privé est % fort imp!ct 
et est exempl!ire d!ns ses objectifs, s! mise en pl!ce, 
son suivi et son imp!ct et p!rticipe en priorité !u 
désencl!vement d’une ré"ion et de s! popul!tion.



L’opér!tion c!rt!bles !vec 
Vivo Ener"# M!roc en voie 
de pérennis!tion
 
A l’inst!r des !nnées précédentes et depuis 5 !ns 
déj%, Vivo Ener"# et l’Heure Jo#euse l!ncent ch!que 
!nnée l’opér!tion vélos et c!rt!bles. Cette !nnée, 
ce sont 3360 c!rt!bles qui ont été distribué pour les 
élèves du prim!ire, d!ns 10 ré"ions en milieu rur!l et 
urb!in et !vec l’implic!tion de 17 !ssoci!tions rel!is et 
p!rten!ires de cette opér!tion. 

Le collè"e An!tole Fr!nce 
prête ses terr!ins de sport $ 
l’Heure Jo#euse
Suite % une convention si"née !vec le collè"e An!tole 
Fr!nce, renouvelée ch!que !nnée, l! section Jeunes 
en situ!tion préc!ire (JSP) peut exploiter les terr!ins 
du collè"e. Ainsi, les jeunes peuvent pr!tiquer des 
!ctivités sportives, ch!que mercredi !près-midi et 
pend!nt les v!c!nces du collè"e.

Air Liquide forme des jeunes 
de l! COIP !u métier de l! 
soudure
Depuis 2011, le p!rten!ire Air Liquide !ccueille des 
jeunes de l! COIP en form!tion !u sein de son école 
de soudure. Ch!que !nnée, une % deux promotions 
d’une diz!ine de jeunes sont !ccueillis p!r l’entreprise. 
Entre décembre 2014 et j!nvier 2015, deux promotions 
d’une trent!ine de jeunes ont été formées, dont 12  
jeunes pl!cés en entreprise.

Ré!mén!"ement de l’Heure 
Jo#euse 

Avec les tr!v!ux e&ectués, deux nouve!ux bure!ux et 
une "r!nde s!lle de tr!v!il ont été !mén!"és. De plus, 
l! f!ç!de !insi que les murs intérieurs et extérieurs 
ont été repeints. Les conditions de tr!v!il ont été 
!méliorées !u sein des s!lles !vec l! mise en pl!ce 
d’un s#stème de ch!u&!"e. 

 Aide hum!nit!ire et médic!le          
de l’Heure Jo#euse
  Cette !nnée encore, c’est 150 p!niers qui ont été                  
disctribués dur!nt le R!m!d!n, en plus de 264 p!niers 
pour les c!s de détresse. L’!ssoci!tion ! !ussi pris en 
ch!r"e mensuellement les médic!ments de 12 personnes 
en m!l!die chronique !insi que 6 opér!tions chirur"ic!les.

R!pport d’!ctivités 2014-2015
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NOS DATES CLÉS 

1973     : L!ncement du Service de lutte contre l! mort!lité inf!ntile.
1976     : Cré!tion du J!rdin d’enf!nts multisoci!l  (préscol!ire)
1981     : Mise en pl!ce d’une form!tion en confection reconnue comme Centre de form!tion p!r !pprentiss!"e 
(CFA) en 2009.
1997     : L!ncement de l! Section Jeunes en Situ!tion Préc!ire (JSP)
2006    : Pro"r!mme d’éduc!tion !rtistique «D!ncin" Sh!nt#Towns (DST)»
2006    : L!ncement d’une form!tion d’emplo#ée f!mili!le pol#v!lente 
2007    : Ouverture d’un Centre de form!tion p!r !pprentiss!"e (CFA) en ferronnerie 
2009    : Cré!tion de l! Cellule d’Orient!tion et d’Insertion Professionnelle (COIP)
2012     : L!bellis!tion RSE  de l’Heure Jo#euse et de l! COIP p!r le c!binet intern!tion!l VIGEO
2014     : L!ncement de l! COIP de Sidi M!!rouf et Mk!nss!
2015     : In!u"ur!tion o$cielle du CFA des métiers de l’électricité % Mk!nss!.
2015     : Cré!tion d’une !lli!nce intern!tion!le !vec 8 opér!teurs soci!ux étr!n"ers

Les p!rten!ires liés !vec l’Heure Jo#euse p!r 
des conventions  pour réussir ses projets sur 
2014-2015  

R!pport d’!ctivités 2014-2015



Mission
( L! lutte contre l! mort!lité inf!ntile - depuis 1973

( Suivi médic!l des enf!nts du pôle Educ!tion - depuis 1999

( Prise en ch!r"e de c!s de "r!nde détresse médic!le – depuis 1997

Mo#ens 
(  Une équipe multidisciplin!ire : 3 médecins bénévoles et 1 médecin dét!ché du ministère de l! S!nté, 

2 !ides m!ternelles, 7 bénévoles ;

(  Des p!rten!ires pour !ssurer l! distribution du l!it, f!rine et !utres denrées !liment!ires ;

(  Un rése!u hospit!lier et privé de médecins et l!bor!toires d’!n!l#ses ;

(  Un rése!u de ph!rm!cies ou de l!bor!toires ph!rm!ceutiques pour une p!rtie des besoins.

Bénéfici"ires  
Bébés : 320

C!s de "r!nde détresse médic!le : 19

Suivi médic!l des bénéfici!ires du pôle Educ!tion : 44

P!rten!ires 

Et tous ceux, personnes ph#siques et mor!les, qui, % un titre ou % un !utre, nous ont soutenu et que nous 
!urions m!lheureusement oubliés.

!"#!$%!& %'$!&(&

Toutes les ph!rm!cies
p!rten!ires

R!pport d’!ctivités 2014-2015
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LUTTE CONTRE 
LA MORTALITÉ INFANTILE

SUIVI MÉDICAL 
DES ENFANTS DU PÔLE EDUCATION 
(Jeunes en situ"tion préc"ire et j"rdin d’enf"nts)

Objectifs : 
(  Amener les bébés h#potrophes % un poids leur 

permett!nt de vivre norm!lement ("énér!lement % 
9 k", s!ch!nt que l! m!jorité des bébés !cceptés ont 
entre 1 et 2.5 k" pour un '"e !ll!nt de 15 jours % 2 mois) ;

(  Lutte contre l’i"nor!nce (éduc!tion de l! mère) ; 
Inform!tions sur l’h#"iène et l! s!nté du bébé et de l! 
mère ;
( Et!blir l! c!rte des v!ccin!tions ;
(  Dém!rche !ssociée : ét!blissement d’un ét!t civil pour 
les bébés non décl!rés (mères célib!t!ires ou !utres).

Fonctionnement : 
( Trois services / 3 jours p!r sem!ine ;
( Consult!tion ré"ulière du bébé p!r un médecin : 

-  Suivi et ré"ime !liment!ire du bébé pour lutter contre l! 
mort!lité inf!ntile ;

- Conseils d’éduc!tion !ux m!m!ns.

(  Sé!nces d’inform!tion et de sensibilis!tion : 
(  Pl!nnin" f!mili!l (contr!ception). 
(  Explic!tion de l! Moud!w!n! (droits de l! femme et des 
enf!nts).

Objectifs : 
(  Suivi médic!l des enf!nts du pôle Educ!tion. 
( Suivi des v!ccin!tions
(  Vérific!tion s#stém!tique de l’!udition et de l! vision
( Suivi dent!ire
( Prise en ch!r"e ps#cholo"ique si nécess!ire

Fonctionnement et 
mo#ens : 
(  Un médecin dét!ché de l! S!nté Publique pour les 

visites médic!les
(  Consult!tions et tr!itements dent!ires % domicile p!r 

l’!ssoci!tion Enf!nce Sourire
(  Un rése!u hospit!lier et privé de consult!tions pour l! 

médecine des spéci!lités
(  Un ps#cholo"ue en externe
(  Un rése!u de ph!rm!cies ou de l!bor!toires 

ph!rm!ceutiques pour une p!rtie de nos besoins.

R!pport d’!ctivités 2014-2015



SITUATION EN 2014-2015

Poids des bébés inscrits 
$ l’Heure Jo#euse (320 bébés)

> 1,5 k!

1,5 / 2 k!

2 / 2,5 k!

< 3 k!

2,5 / 3 k!
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Suivi des bébés

320 bébés

Abondons 
2%

Décès
1%

Sortis
service

60%

Suivis
!ctuellement

37%

Entrée le 02/12/14
Poids : 1,600 K!

Sortie le 07/07/15
Poids : 8,300 K!

Red!, né le 04/11/2014, !v!nt et !près son p!ss!"e !u service des bébés : 
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Ch!que !nnée, le service des bébés or"!nise une fête 
pour l’ensemble des m!m!ns du service, % l!quelle sont 
!ussi conviés les bénévoles et médecins souten!nt le 
service.
Un déjeuner, or"!nisé le 27 m!i 2015 !vec !nim!tion, est 
o&ert !ux m!m!ns, qui reçoivent % l! fin des c!de!ux 
!ccordés p!r les p!rten!ires.

Ch!que !nnée, le service des bébés reçoit l! visite 
d’ostéop!thes de l’"ssoci"tion H"#"t Ostéop"thie. 
Dur!nt les sé!nces pro"r!mmées p!r les spéci!listes, 
des bébés sont ex!minés et leurs m!ux di!"nostiqués. 
L! plup!rt d’entre eux sou&rent de problèmes de 
sommeil, de reflux "!striques ou de constip!tion. Les 
ostéop!thes font !lors de leur mieux pour les soul!"er 
et les !ider % retrouver un sommeil p!isible.

Fête des m!m!ns

Visite des 
ostéop!thes 
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SUIVI MÉDICAL 
DES ENFANTS DU PÔLE EDUCATION 

L’INDH  ! or"!nisé l! 3ème « opér!tion lunettes », une 
!ction de correction de vue en f!veur de 14 enf!nts 
nouvellement inscrits  % l! section JSP.
Dur!nt l’!nnée 2014-2015, nous !vons pu développer un 
p!rten!ri!t !vec plusieurs dentistes pour l! prise en ch!r"e 

d’enf!nts de l! section JSP. Gr'ce % ce t#pe d’!ctions, de 
nombreux enf!nts ont pu bénéficier de soins dent!ires et 
être sensibilisés % l’h#"iène . Il est prévu de renouveler ce 
t#pes d’!ctions pour 2015-2016.

187 consult"tions médic"les sur l’"nnée 2014-2015

!"#"$%#&'()"*+,%#&
"-$%.-%#&&/01

2%-$"#$%#&&341

567$+,'8,89"%&:1
;+)"8,89"%&:1
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Mission
Assurer un !ccomp!"nement éduc!tif, péd!"o"ique et scol!ire !d!pté !ux besoins des enf!nts en 

situ!tion préc!ire !fibn de leur !ssurer une é"!lité des ch!nces % leur insertion d!ns l! société.

Mo"ens
( 1 respons!ble pôle Educ!tion

( 2 !ssist!nts soci!ux

( 3 éduc!trices

( 2 institutrices

( 2 ch!r"és d’!nim!tion et d’!ccomp!"nement pour l! section JSP

( 5 st!"i!ires issus d’instituts spéci!lisés d!ns les métiers du soci!l, pour l! JSP

(  15 bénévoles pour soutenir l’équipe du pôle, pour les cours de soutien et les !ctivités p!r!scol!ires de 

l! section   JSP et du j!rdin d’enf!nts

( 1 ps#cholo"ue en externe.

Bénéfici!ires 
(  J!rdin d’enf!nts : 60

(  Enf!nts scol!risés : 35

(  Educ!tion non formelle : 30

(  P!rents !ccomp!"nés : 142

(  Bénéfici!ires orientés vers d’!utres centres : 70

(  Centre Sidi M!!rouf : 985

(  Monde rur!l : 5579

R!pport d’!ctivités 2014-2015



19

NOS PARTENAIRES 
STRATÉGIQUES DU POLE

Et tous ceux, personnes ph#siques et mor!les, qui, % un titre ou % un !utre, nous ont soutenu et 
que nous !urions m!lheureusement oubliés.
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JARDIN D’ENFANTS MULTI-SOCIAL

Objectifs : 
(  F!ciliter l’ép!nouissement ph#sique, co"nitif et !&ectif de l’enf!nt 

( Développer son !utonomie et s! soci!lis!tion 

(  Prép!rer les enf!nts % l’!pprentiss!"e de l! lecture et de l’écriture

Pour l’!nnée scol!ire 2014/2015, le J!rdin d’enf!nts de l’Heure Jo#euse ! !ccueilli 60 enf!nts.

Ré!lis!tions 2014-2015 : 

Rép"rtition p"r nive"u

Rép"rtition p"r !enre

G!rçons
50%

Filles
50%

Mo!enne section (4"ns)
35%

Gr"nde section
(5"ns)
33%

Petite section 
(3"ns)
32%
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Situ"tion économique des mères 

Situ"tion économique des pères

S!ns emploi 
80%

Autres
2%

Emplo"ées
10%

Emplo"ées 
tempor!ires

8%

S!ns emploi 
5%

Autres
(décès, inconnu...) 

43%

Emplo"és
18%

Emplo"és 
tempor!ires

34%
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P!rten!ri!t :

Événements de l’"nnée :

Au cours de cet exercice, l’Heure Jo#euse ! si"né une 
convention de p!rten!ri!t !vec l’Ecole Bel"e du M!roc (EBM), 
pour l! prise en ch!r"e de  5 élèves du J!rdin d’enf!nts. Ces 
enf!nts ont inté"ré l’école Bel"e pour l! s!ison 2015/2016 et 
vont # poursuivre leur scol!rité % titre "r!cieux jusqu’!ux études 
supérieures. L’équipe du pôle Educ!tion profite é"!lement 
de ce p!rten!ri!t, "r'ce % des form!tions ré"ulières pour les 
!nim!teurs et les éduc!teurs. Des éch!n"es sont !ussi prévus 
vi! des visites des élèves de l’école bel"e % l’Heure Jo#euse et 
vice vers!, des collectes de dons de vêtements, jouets, livres, …

PÔLE 
EDUCATION

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

- Intervention CNDH ré!ion C"s"-Sett"t
- M"rche pour l" journée 

mondi"le des droits de l’enf"nt
- Action «L" lilk"rkoubi»

- Visite du comité "r"be des droits de l’Homme 

ACTIVITÉS SPORTIVES

- Tournoi de tennis H"ss"n II
- Pen" M"dridist"

- R"ll#e M"roc Cl"ssic
- M"r"thon de 10 kms de 

l’EFA

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
ET CULTURELLES

- Visite de l" 21ème édition 
du s"lon intern"tion"l du livre

- Ateliers sur les droits de l’enf"nt
- Cours d’esp"!nol "u Cerv"ntès

- Exposition M"rs"m 

SORTIES ET LOISIRS

- Journée «Coup de cœur» 
or!"nisée p"r l’ESITH

- Visite d’une ferme péd"!o!ique 
- Colonies de v"c"nces 

"vec B"nque Popul"ire et OCP
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LES ENFANTS DU PÔLE EDUCATION 

Objectifs : 
Assurer un environnement sécurisé, propice % l’évolution ps#cholo"ique, culturelle et soci!le des enf!nts en situ!tion 
préc!ire.

Fonctionnement : schém! de prise en ch!r"e 

PROGRAMME D’ÉDUCATION 
NON FORMELLE (ENF)

- Test de di"!nostic
- Rép"rtition des nive"ux

- Pro!r"mme d’ENF
- Activités p"r"scol"ires

- Év"lu"tion 

ENSEIGNEMENT
FORMEL (EF)

- Soutien scol"ire
- Suivi scol"ire

- Activités p"r"scol"ires
- Év"lu"tion 

PHASE PRÉPARATOIRE
POUR LA 

PRÉFORMATION (PF)

- Mise $ nive"u
- Cours de lifeskills

- Visites d’entreprises

CELLULE D’ORIENTATION 
ET D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE (COIP)

- Co-suivi "vec l" COIP

ARRÊT DE LA PRISE 
EN CHARGE (AUTONOMIE)

- Suivi $ dist"nce 
pend"nt une "nnée

ACCUEIL

- Entretien 
- Ouverture de dossier

- Enquête 
- Inscription 

!

!

!

!

!

!

!
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Critères d’"dmission :
( Enf!nts entre 7 et 16 !ns (possibilité d’inté"r!tion scol!ire ou en form!tion professionnelle) ;
( L! préc!rité (situ!tion économique de l! f!mille, t#pe de lo"ement, nombre de personnes en ch!r"e..) ;
( Le p!rcours scol!ire (!b!ndon  scol!ire…) ;
( L’implic!tion de l’enf!nt et de l! f!mille.

Ré!lis!tions 2014-2015 : 
En 2014-2015,  82  enf!nts et  jeunes  ('"és de 7 % 21 !ns)  ont été pris en ch!r"e p!r l! Section JSP : 

Genre

Rép"rtition p"r nive"u

Prim!ire
28%

ENF
36%

Études 
supérieures

4%

COIP 
12%

Préform!tion 
5%

L"cée 
11%

Collè#e
4%

Filles
34%

G!rçons
66%
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Pour l’!nnée scol!ire 2014-2015, les cl!sses d’E.N.F 
ont  !ccueilli 30 enf!nts '"és de 7 % 16 !ns : 

Le "r!phique ci-dessous montre l’orient!tion des 
jeunes de l’ENF : 

D!ns l! ch!rte n!tion!le de l’éduc!tion et de l! form!tion, l’éduc!tion non formelle est un 
pro"r!mme n!tion!l inté"r!l destiné % l! c!té"orie de jeunes non scol!risés ou déscol!risés 
'"és de 8 % 16 !ns. Son objectif est de doter ces jeunes des conn!iss!nces nécess!ires et  
leur permettre de bénéficier d’une 2ème ch!nce d’insertion ou de réinsertion d!ns les c#cles 
d’éduc!tion-form!tion.

Bil!n pro"r!mme préform"tion  
Mis en pl!ce depuis l! s!ison 2012/2013 comme une ph!se tr!nsitoire pour une éventuelle orient!tion vers l! 
form!tion professionnelle vi! l! COIP (Cellule d’Orient!tion et Insertion Professionnelle), ce pro"r!mme spécifique 
vise, en p!rticulier les jeunes trop '"és pour inté"rer l’école formelle, ou d’un nive!u scol!ire très insu$s!nt. Pour 
l’!nnée 2014-2015,4 élèves ont inté"ré les cl!sses de préform!tion. 3 d’entre eux ont été orientés vers le CFA 
Chouh!d! et 1 ! inté"ré l! COIP. Pour 2014-2015, 9 jeunes ont été orientés vers le pro"r!mme de préform!tion. 

Bil!n Educ!tion Non Formelle 2014-2015 
L’Educ!tion Non Formelle représente l’école de l! 2ème ch!nce pour les enf!nts déscol!risés ou n’!#!nt j!m!is 
fréquenté l’école. Ce dispositif leur permet de réinté"rer l’école formelle ou % déf!ut, s’orienter vers une form!tion 
professionnelle.

Rép"rtition p"r %!e Résult"ts orient"tion ENF

10 ! 12"ns
40%

13 ! 16"ns
50%

7 ! 9"ns
10%

Inté!r"tion 
École Formelle

44%

ENF
13%

Orient"tion 
COIP 

3%

Préform"tion 
30%

Ab"ndon
10%
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L’!ssist!nce soci"le  
L’!ccomp!"nement est primordi!l pour  l! mise en pl!ce d’une rel!tion de confi!nce. Pour cette r!ison, des !ssist!nts 
soci!ux sont présents pour f!voriser l’!ccomp!"nement % l! p!rent!lité des f!milles des enf!nts inscrits !u pôle 
éduc!tion  p!r le bi!is de visites % domicile, entretiens d’écoute, réunions  et sé!nces de médi!tion f!mili!le.
L’!ssist!nt soci!l s’occupe des enquêtes soci!les lors de l’inscription de tous les bénéfici!ires. Il se ch!r"e !ussi de 
l’!ccueil et l’orient!tion des personnes en « c!s de détresse », qui sont en "r!nde di$culté et qui ont besoin d’!ide 
en ur"ence. 
Concern!nt les suivis scol!ires et soci!ux, l’équipe éduc!tive est !menée % se dépl!cer !u sein des ét!blissements 
scol!ires et !ux domiciles des bénéfici!ires. 

Accueil et
orient!tion

41%

Enquêtes
21%

Visites 
" domicile

18%

Visites 
" l’école

20%

Bil!n éduc!tion formelle
Ce dispositif, mis en pl!ce pour promouvoir l! réussite scol!ire des enf!nts / élèves  qui suivent  leur scol!rité d!ns 
l’ensei"nement formel; permet !ux enf!nts des cl!sses de l’ENF !#!nt réinté"ré l’école formelle,  d’être suivis et 
!ccomp!"nés (cours de soutien, !ide !ux devoirs…).

NB : Un t!ux de réussite de 100% !u b!cc!l!uré!t ! été ré!lisé cette !nnée (4 b!cheliers dont 3 filles et 1 "!rçon, 
d!ns les br!nches Sciences de l! Vie et de l! Terre, Sciences Ph#siques, Sciences Economiques et Lettres modernes).

Rép"rtition p"r nive"ux Résult"ts de l’"nnée

Prim!ire
64%

Collè"e
9%

L#cée
27%

Réussite
94%

Redoublement
6%

Rép"rtition du temps de tr"v"il des "ssist"nts soci"ux
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Success stories

2001 $ 2002 Intè"re l’Heure Jo#euse,  % l! "r!nde section de son J!rdin d’enf!nts.

2002 $ 2008 Elle est inscrite % l’école Moul!# Idriss et # p!sse les 6 !ns du prim!ire.

2008 $ 2014 Elle poursuit ses études !u collè"e puis !u l#cée.

2014 $ 2015 décroche son B!cc!l!uré!t !vec une mo#enne de  13/20.

2015 $ 2016 Elle ent!me s! 1ère !nnée de form!tion en décor!tion d’intérieur % l’école Art Médi!.

2014 $ 2015
D!vis intè"re l! section Jeunes en Situ!tion Préc!ire % l’Heure Jo#euse et suit le pro-
"r!mme de l’Educ!tion Non Formelle.

2015 $ 2016
D!vis réintè"re l’école publique, en 4ème !nnée du prim!ire !vec une mo#enne en 1er 
semestre de 7,1/10

R"be" est une de nos b!chelières. A"ée de 18 !ns, elle est d#n!mique, sérieuse et  persévér!nte. Arrivée 
orpheline % l’Heure Jo#euse, elle fût inscrite % l’ét!t civil, intè"re !vec s! sœur le fo#er d’une bénévole 
puis rejoint D!r T!lib! où elle vit encore !ujourd’hui. 
Depuis très jeune, elle est p!ssionnée d’!rt et de dessin, ce qui l’! motivée % inté"rer l’école Art Médi!. 
Elle est sur le point de ré!liser son rêve d’enf!nce. 

D"vis, d’ori"ine ivoirienne, est '"é de 13 !ns. C’est un enf!nt intelli"ent, sérieux et tr!v!illeur. A c!use de 
l! "uerre civile en Côte d’ivoire, D!vis ! quitté son p!#s n!t!l !vec s! mère. Ils sont !rrivés !u M!roc en 
2013. En inté"r!nt le pro"r!mme ENF de l’Heure Jo#euse, D!vis ne s!v!it ni lire ni écrire l’!r!be. En peu 
de temps  et "r'ce % ses e&orts, il ! !ppris % lire et écrire en !r!be, ce qui lui ! permis d’inté"rer, en 2015-
2016, l’école publique en 4ème !nnée du  prim!ire. Il poursuit !ujourd’hui ses études s!ns !ucune di$culté. 
D!vis est un p!ssionné de musique, il excelle en pi!no et rêve de devenir pi!niste. 
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CENTRE SOCIOÉDUCATIF 
ET CULTUREL DE SIDI MAAROUF

Mo#ens :
Contribuer !u développement éduc!tif et culturel des enf!nts et des jeunes de Sidi M!!rouf, p!r :
( ENF : Éduc!tion Non Formelle !u profit des enf!nts déscol!risés de Sidi M!!rouf
( Renforcement des compétences lin"uistiques
( Développement d’une Cellule d’Orient!tion et d’insertion Professionnelle destinée !ux jeunes de 15 % 30 !ns
( Activités culturelles du centre et plus p!rticulièrement un centre inform!tique et une bibliothèque

Activités sur 2014-2015 :
(  Cours de l!n"ues de proximité, qu!lifi!nts, en fr!nç!is et en !n"l!is p!r le Centre de form!tion des entreprises 

CEFOR/CFCIM
( Cours d’inform!tique
( Cours d’éduc!tion non formelle/B!#ti
(  COIP, cellule d’orient!tion et d’insertion professionnelle /Heure Jo#euse pour l’!ccomp!"nement et le soutien des 

jeunes peu ou p!s qu!lifiés en situ!tion préc!ire
( Or"!nis!tion de rencontres et déb!ts p!r des !ssoci!tions conventionnées !u centre.

Popul!tion cible :
(  Les enf!nts et jeunes des préfectures Ain Chock et H!# H!ss!ni, p!rticulièrement ceux de Sidi M!!rouf
( Une !ttention p!rticulière pour les enf!nts et jeunes en situ!tion préc!ire.

Ré!lis!tions sur 2014-2015 :

Nombre de bénéfici"ires sur 2014-2015 (De l" session 
hiver 2014 $ fin session "utomne 2015)

Cours de fr"nç"is 585

Cours d'"n!l"is 225

Cours d'inform"tique 175
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Rép!rtition des cours en 2014-2015 :

Activités et rencontres 

Dictée pour les élèves du prim!ire Atelier de j!rdin!"e lors de l! journée 
de volont!ri!t or"!nisée p!r Citib!nk 

M!"hreb

7 cl!sses 
de fr!nç!is 

de 60h
420 heures

940 heures
de cours

7 cl!sses
de fr!nç!is

de 40h
280 heures

6 cl!sses
d’!n"l!is
de 40h

240 heures
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L’Heure Jo#euse tr!v!ille !vec un rése!u d’!ssoci!tions loc!les p!rten!ires !fin de réh!biliter l’école !uprès 
des vill!"eois, d’!u"menter le t!ux de fréquent!tion et de diminuer le t!ux d’!b!ndon scol!ire.

Depuis 1996, l’!ssoci!tion l’Heure Jo#euse ! inscrit l! lutte 
en f!veur de l! scol!ris!tion d!ns ses ch!mps d’!ctions 
et ce p!r des constructions, réfections, équipements et 
!mén!"ements d’écoles d!ns le milieu urb!in, préurb!in 
et rur!l. 16 écoles construites et une diz!ine ré!mén!"ées.

Dès 1997, suite % un une étude de l’USAID qui inscrit l! 
cherté des fournitures et livres scol!ires comme pour l! 
première r!ison de non scol!ris!tion et d’!b!ndon scol!ire 
en p!rticulier des petites filles d!ns le monde rur!l, elle 
l!nce l’opér!tion 100.000 c!rt!bles pour l! c!mp!"ne. 
Son imp!ct est tel que cette opér!tion est !ujourd’hui 

"énér!lisée d!ns les zones répertoriées comme de 
"r!nde p!uvreté, destinée princip!lement % lutter contre 
l! déperdition scol!ire et % !ccélérer l! ré!lis!tion 
des objectifs de "énér!lis!tion de l’ensei"nement, 
de consécr!tion du principe de l’é"!lité des ch!nces, 
d’!mélior!tion de l! qu!lité de l’ensei"nement et de 
soutien !ux f!milles démunies.

- Lutter contre l’exclusion soci!le ;
- Encour!"er et f!ciliter l! scol!ris!tion des enf!nts, surtout les filles ;
- Lutter contre  l’!b!ndon scol!ire d!ns le milieu rur!l ;
- Contribuer % l’!mélior!tion des conditions de scol!ris!tion ;
- P!rticiper !vec les pouvoirs publics !u développement dur!ble des ré"ions déf!vorisées ;
- Lutter contre le tr!v!il des enf!nts.

Tous contre l’!b!ndon scol!ire 
Opér!tion : C!rt!bles - Vélos - Bus Scol!ire 

Les objectifs de ces !ctions :

ACTIVITÉS DANS LE MONDE RURAL 

Bil!n 2014-2015 

Missions : 
( Lutter contre l’!b!ndon scol!ire
( F!ciliter l! scol!ris!tion

Mo#ens :

& 1 Respons"ble du service
& Un rése"u d’"ssoci"tions rel"is d"ns le monde 
urb"in et rur"l.
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En 2013 / 2014 : P!rmi les 50 élèves bénéfici!ires des vélos,  41 élèves (82 %) ont réussi cette !nnée, 9 élèves  (18 %) 
n’ont p!s réussi et !ucun !b!ndon.

D!ns le c!dre du suivi des 50 élèves sur 2014/2015, 48 (96 %) ont réussi cette !nnée, 2 (4 %) n’ont p!s réussi  et  !ucun 
!b!ndon.

L’opér!tion vélos, l!ncée en p!rten!ri!t !vec Procter & G!mble M!roc 
en 2007, ! voulu répondre % l! problém!tique de l’!b!ndon scol!ire, due 
en p!rticulier % l’éloi"nement de l’ét!blissement scol!ire et qui touche 
des milliers d’enf!nts en p!rticulier du monde rur!l. Ce pro"r!mme 
est dédié !ux enf!nts de 11 % 13 !ns, p!rticulièrement !ux filles, qui 
doivent rejoindre le collè"e souvent éloi"né de plus de 5 kilomètres de 
leurs h!bit!tions. Depuis 2010, les opér!tions vélos et c!rt!bles sont 
soutenues p!r notre p!rten!ire Vivo Ener"# .

C’est !vec Ren!ult M!roc que l’Heure Jo#euse ! l!ncé 
l’opér!tion de distribution de bus scol!ires (8 bus remis % 
ce jour) !u profit de collé"iens et l#céens, et cel! d!ns le 
c!dre de l! lutte contre l’!b!ndon scol!ire d!ns le monde 
rur!l et plus p!rticulièrement d!ns l! ré"ion de T!n"er-
Tétou!n, ré"ion l! plus touchée p!r l’!b!ndon scol!ire 
!u nive!u n!tion!l. Les provinces touchées p!r cette 
opér!tion sont Khemiss Anjr!, Al B!hr!oui#ine, Mellouss!, 
T!"hremt et Kser S"hir ;

L! p!uvreté et l! densité de l! popul!tion sont très 
élevées, le m!nque de perspectives économiques et 
soci!les rendent di$cile l! lutte contre l! m!r"in!lis!tion 
des jeunes et leur !n!lph!bétisme chronique. Ajoutons % 
cel! l’!bsence d’esp!ces !ppropriés pour les jeunes.

L! préfecture F!hs-Anjr! conn!it une très "r!nde 
insu$s!nce d’infr!structures de b!se, des ét!blissements 
scol!ires sous équipés, s!ns p!rler du m!nque de mo#ens 
de tr!nsport scol!ire.

T!n"er - Tétou!n est l! ré"ion l! plus touchée p!r 
l’!b!ndon scol!ire !u nive!u n!tion!l et ce m!lheureux 
p!lm!rès touche tous les nive!ux scol!ires.

L! m!jorité des élèves risque fortement d’!b!ndonner 
leurs études, % c!use de leurs conditions précitées.

De ce f!it, pour !ider ces élèves % poursuivre leurs études 
et p!sser du prim!ire !u collè"e et !rriver !u l#cée, l! 
mise en pl!ce des mo#ens de tr!nsport demeure une 
nécessité.

Opér!tion Vélos :

Etude d’imp"ct :

2013/2014 2014/2015

L#cée collé!i"l 
Al Kh"w"rizmi
Moh"mmedi"

Nombre Réussi Redoubl!nts Ab!ndons Réussi Redoubl!nts Ab!ndons

50 vélos 
41 9 0 48 2 0

82% 18% 0% 96% 4% 0%

R!pport d’!ctivités 2014-2015



T!ux d’!b!ndon scol!ire sur les communes cibles du projet bus scol"ires

Un pl!n trienn!l ! été l!ncé sur (2014-2016) pour le ré!mén!"ement et l’!"encement de c!ntines scol!ires d!ns le 
milieu rur!l. L’!ction pilote ! dém!rré le 30 !vril 2014 !u sein de l’école prim!ire Aïn H!roud! II.

Dur!nt cette !nnée, nous !vons !mén!"é les c!ntines de  deux écoles :

L’école T!bou"emt :  Du "roupe scol!ire Télouet, délé"!tion du ministère de l’Educ!tion N!tion!le d’Ou!rz!z!te (ré"ion 
Souss M!ss! D!r!!), % 4 km du centre du vill!"e. Télouet est une commune rur!le et un vill!"e du même nom de l! 
province d’Ou!rz!z!te.Le vill!"e de Télouet se situe d!ns le H!ut-Atl!s.

100 élèves (dont 42 filles) ont bénéficié de l! c!ntine de l’école T!bou"emt et 72 élèves ont réussi leur !nnée.

L’école Briche : De l! délé"!tion du ministère de l’Educ!tion N!tion!le de T!n"er Assil!h (ré"ion T!n"er –Tétou!n), % 8 
km d’Assil!h sur l! route côtière vers T!n"er. Aquou!ss Briech est une commune rur!le et un vill!"e du même nom de 
l! province  d’Assil!h. 

104 élèves (dont 29 filles) ont bénéficié de l! c!ntine de l’école Ain Hourr!d! II. P!rmi eux 85 élèves ont réussi leur 
!nnée, selon le directeur de l’école.

Av!nt

Av!nt

Après

Après

REAMENAGEMENT ET AGENCEMENT DE CANTINES SCOLAIRES AVEC 
MONDELEZ MAROC ET LE PROJET HELLO JOY IN APRIL

Années
2011-2012

Av!nt le projet
2012-2013
1ère !nnée 
du projet

2013-2014
2ème !nnée 
du projet

2014-2015
3ème !nnée 
du projet

COMMUNES Second!ire Second!ire Second!ire Second!ire

AL BAHRAOUINE 6,30 % 2 % 1 % 1 %

KHEMISS ANJRA 3,10 % 2,60 % 0 % 0,1 %

MELOUSSA 12,70 % 6,50 % 3 % 2,8 %

TAGHREMT Non disponible 5,2 % 4,4 % 3,9 %

KSAR SEGHIR Non disponible 3,3 % 2,2 % 1,7 %
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L’Heure  Jo#euse  et son p!rten!ire Ren!ult ont ciblé l’école L!!#oun, située d!ns le Dou!r d’El Gh!zou! (Ess!ouir!), 
d!ns le c!dre d’un projet de ré!mén!"ement d’écoles d!ns le monde rur!l, pour !méliorer les conditions de scol!ris!tion 
et encour!"er l! scol!ris!tion des enf!nts, surtout les filles, et lutter contre l’!b!ndon scol!ire.

L’Heure Jo#euse coll!bore !vec l’!ssoci!tion T!f!rnout, et cel! depuis 2014. Cette dernière est en"!"ée !uprès des 
vill!"eois de l’Atl!s pour réduire leur consomm!tion en bois, % tr!vers l! mise en pl!ce d’un projet environnement!l 
de développement de solutions innov!ntes et des !ctions pour un développement dur!ble des vill!"es du H!ut-Atl!s 
(Ré"ion d’Azil!l et Demn!te). Les objectifs ét!ient de réduire l! consomm!tion de bois, d’!méliorer les conditions 
de scol!ris!tion des enf!nts et former des soudeurs et for"erons. Ce projet dev!it !ussi contribuer % !méliorer les 
conditions de vie des femmes et % préserver l’environnement. 

L’Heure Jo#euse ! !insi soutenu l’inst!ll!tion de ch!u&!"es !u sein de cl!sses d’écoles d!ns les provinces d’Azil!l et El 
H!ouz. Le projet ! bénéficié directement % 3.240 enf!nts, soit 108 cl!sses !vec une mo#enne de 30 enf!nts. Gr'ce % 
cette !ction, les cl!sses ont été ch!u&ées dur!nt l! v!"ue de froid hivern!l, réduis!nt !insi les !bsences pour c!use de 
m!l!dies et permett!nt !ux instituteurs d’exercer leur métier d!ns de meilleures conditions.

P!r!llèlement, l’!ssoci!tion T!f!rnout récupère des dons de vêtements et ch!ussures de l’Heure Jo#euse, qu’elle 
distribue !ux popul!tions encl!vées. 

L’in!u"ur!tion ! eu lieu  le 15 m!i 2015 , l! vice- présidente 
de l’Heure Jo#euse Mme Monique El Grichi,  l’équipe 
Ren!ult !vec son  Directeur Génér!l Mr J!cques Prost 
et Monsieur André Azoul!# !insi que les  représent!nts 
des !utorités loc!les ét!ient présents lors de cette belle 
opér!tion.

Av!nt Après

REAMENAGEMENT D’UNE ECOLE AVEC RENAULT MAROC 
DANS LA PREFECTURE D’ESSAOUIRA

SOUTIEN DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION TAFARNOUT
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LA ROUTE DU CŒUR, 
UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE

Depuis 2000, le R!ll#e M!roc Cl!ssic se nomme « M!roc Cl!ssic - 
l! Route du Cœur ».

Ch!que !nnée, l’Heure Jo#euse est "r!tifiée de kilomètres solid!ires pour les popul!tions m!roc!ines.
Elle  est fière de ce p!rten!ri!t qui, renouvelé ch!que !nnée, consolide l! confi!nce que lui !ccordent les p!rten!ires, 
les or"!nis!teurs, les sponsors, les don!teurs !insi que les journ!listes. 
Un vérit!ble ch!llen"e qui motive l’!ssoci!tion ch!que !nnée  % donner plus pour être % l! h!uteur des !ttentes de 
ses p!rten!ires.  

Cette !nnée encore, cette Route du cœur est porteuse de v!leurs de solid!rité, de p!rt!"e et d’!mélior!tions  de 
conditions de vie , de scol!ris!tion et d’emplo#!bilité pour les enf!nts et les jeunes de l’!ssoci!tion l’Heure Jo#euse. 

Toute l’Heure Jo#euse remercie Mr C#ril Neveu, les concurrents, les p!rten!ires et Mr El Kholti, !mb!ss!deur de 
cette belle opér!tion. 

Une petite fille de T!fr!out 
!vec Mr El Kholti 

Les enf!nts de T!t! Les enf!nts de Foum 
El Oued-Ou!rz!z!te

Rép"rtition des fonds reçus dur"nt l’exercice 2014-2015

Cellule d’orient!tion
et d’insertion

ptofessionelle (COIP)
80 000 Dhs

Activités "énér!trices de
revenus 58 200 Dhs

Lutte contre
l! mort!lité inf!ntile

50 000 Dhs

Scol!ris!tion 
(petit monde)
30 000 Dhs

Accomp!"nement
des jeunes en

situ!tion préc!ire
144  000 Dhs

Aide !ux
!ssoci!tions
126 000 Dhs

Lutte contre 
l’!b!ndon scol!ire

180 000 Dhs

Autres 
4 182 Dhs

672 382 Dhs
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LA COIP (CELLULE D’ORIENTATION 
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE)
Le m!nque de qu!lific!tion des jeunes et du s!voir être, 
l’!bsence de dispositif d’inform!tion et d’orient!tion des 
jeunes déscol!risés, l! di$culté d’!ccéder !u m!rché 
du tr!v!il, les di$cultés conjoncturelles, l! détresse des 
jeunes, compte tenu de leurs contr!intes soci!les, sont des 
éléments !uxquels, le dispositif de l! Cellule d’Orient!tion 
et d’Insertion Professionnelle (COIP) ! répondu.
Depuis 2009, ce dispositif innov!nt, ! vu le jour !u sein 
du pôle form!tion de l’Heure Jo#euse % Belvédère. Au-
del% des !pproches tr!ditionnelles, ce dispositif s’!ppuie 
sur le concept fonctionnel de compétences vis!nt % 
renforcer l’emplo#!bilité des jeunes et les conditions de 
leur insertion dur!ble d!ns le m!rché du tr!v!il.
Cette COIP ! reçu le l!bel RSE (Respons!bilité soci!le 
des entreprises) en 2012, ! touché jusqu’% présent, plus 
de 4 300 jeunes déscol!risés, et peu ou p!s qu!lifiés. Elle 
! !insi p!rticipé % l’orient!tion de ces jeunes et % leur 
insertion d!ns des centres de form!tion et/ou d!ns le 
m!rché du tr!v!il. 
Les objectifs de cette COIP visent d’une m!nière "énér!le 
:

- % f!voriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
'"és de 15 % 30 !ns, !u dép!rt, m!r"in!lisés et s!ns  
qu!lific!tion.
Et d’une m!nière spécifique :
- % renforcer l’emplo#!bilité de ces jeunes en les dot!nt 
de compétences % l! fois personnelles etprofessionnelles, 
en les !ccomp!"n!nts p!r un outil  d’orient!tion et de 
form!tion  pour une insertion dur!ble d!ns le m!rché du 
tr!v!il
- et % sensibiliser les !cteurs publics et privés % cette 
c!té"orie de bénéfici!ires, outillés en s!voir-f!ire et s!voir 
 être, le plus souvent exclus des dispositifs de form!tion, 
d’intermédi!tion et d’insertion tr!ditionnels. 
Suite !ux succès et !ux résult!ts s!tisf!is!nts de l! COIP 
Belvédère, !uprès de cette c!té"orie de jeunes, deux 
!utres cellules ont vu le jour en 2014, l’une !u sein du centre 
socio-éduc!tif de Sidi M!'rouf, et l’!utre d!ns le c!dre de 
l! cré!tion du centre de form!tion p!r !pprentiss!"e sur 
les métiers d’électricité % Mk!nss!.

1 Un qu!rtier de cl!sse mo#enne, où le dispositif est mis en pl!ce !u sein du siè"e de l’Heure Jo#euse.
2 Une cité-dortoir où le dispositif est inté"ré !u sein du centre socioéduc!tif de Sidi M!!rouf.
3 Un dou!r m!r"in!lisé et vulnér!ble où l! COIP est insérée !u sein du CFA de Mk!nss!.

IMPLANTATION

Belvédère (Préfecture Ain Seb!! H!# Moh!mm!di) 1

Sidi M!'rouf (Préfecture Ain Chock) 2

Mk!nss! (Préfecture Nou!ceur) 3
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NOS PARTENAIRES 
STRATÉGIQUES DU POLE

 

 

 

 

 

 

 

Les p!rten!ires fin"nciers

Les p!rten!ires techniques

Les p!rten!ires d’insertions
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1. Le st"tut des dossiers

Depuis 2010, le nombre des jeunes !#!nt bénéficié des sé!nces d’orient!tions, ! !tteint un tot!l de 1 427 jeunes, soit 
35% de l! popul!tion !ccueillie.

/ I. L’"ccueil 

/ II. L’orient"tion

De 2010 % 2015, le nombre tot!l de jeunes !ccueillis s’est élevé % 4 372 jeunes, !vec une !u"ment!tion de 15% entre 
2014 et 2015.

20112010 2012 2013 2014 2015

270 301

635 665 756

194

215
273

301

762

Belvédère

Au tot!l,
4 372 jeunes
!ccueillis,
dont 1 336

en 2015

SM
Mk!nss!

20112010 2012 2013 2014 2015

127
255

132 167 282

74
60

116

125

89

Belvédère

Au tot!l,
1 427

orient!tions,
dont 330
en 2015

SM
Mk!nss!

L’"ccueil des jeunes selon les centres 
COIP 2010-2015

Jeunes orientés COIP 2010-2015
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Les jeunes orientés des deux COIP Belvédère et SM, sont essentiellement '"és entre 15 et 25 !ns. En rev!nche, 
concern!nt l! COIP de Mk!nss!, les jeunes dép!ssent r!rement l’'"e de 20 !ns.

1.1.1. L" p"rticul"rité des jeunes orientés

- SELON L’ÂGE

48%

39%

10% 3%
26-30
21-25
15-20

31 et +

47%

40%

11%

85%

15%

Rép"rtition des jeunes orientés de l" COIP Belvédère p"r %!e

Rép"rtition des jeunes orientés de l" COIP SM p"r %!e

Rép"rtition des jeunes orientés de l" COIP Mk"nss" p"r %!e
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Sur les 3 sites, l! m!jorité des jeunes orientés ont un nive!u «collè"e».

- SELON LE NIVEAU SCOLAIRE

Prim!ire
Collè"e
L#cée
Nive!u B!c
B!c
B!c+48%

13%7%
4%

22%

6%

26%24%

9%

41%

Nive!u B!c

Prim!ire
Collè"e
L#cée

Nive"u scol"ire des jeunes orientés de l" COIP Belvédère

Nive"u scol"ire des jeunes orientés de l" COIP SM

Nive"u scol"ire des jeunes orientés de l" COIP Mk"nss"

68%

17%7%
8%

Nive!u B!c

Prim!ire
Collè"e
L#cée
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72% des jeunes de l! COIP Belvédère, viennent essentiellement de H!# Moh!mm!di,  de Ain Seb'! , de sidi Bernoussi 
et H!# Moul!# R!chid. Concern!nt l! COIP de Sidi M!'rouf, l! m!jorité des jeunes orientés sont issus du même 
qu!rtier. L! COIP Mk!nss! qu!nt % elle !ttire plus les jeunes de l! province de Nou!ceur, suivi de Ain Chock.

Très souvent, des jeunes 
h!bit!nts d!ns l! zone de Sidi 
M!!rouf s’orientent vers l! 
COIP de Mk!nss! !u lieu de 
Sidi M!!rouf, lo"iquement plus 
proche de leur lieu de résidence. 
Ceci  s’explique p!r l! volonté de 
ces jeunes % inté"rer le dispositif 
COIP, !dossé % un centre de 
form!tion d’électricité. 

- SELON LE LIEU D’HABITATION

Pour les jeunes de l" COIP Belvèdère

Pour les jeunes de l" COIP SM

Pour les jeunes de l" COIP Mk"nss"

5%12% 4%
4%
1%

18%

3%

26%

16%

5%

3%

3%

Anf!
Ain Borj!
Ain chock
H!" H!ss!ni
Ain Seb!#
Roches noires

Ben Msik Sidi Othm!ne

H!" moh!mm!di
Sidi Bernoussi
Sidi Moumen

H!" Moul!" R!chid
Mers Sult!n

5%3%
1%
3%

7%
1%

80%

Ain chock
Ancienne Médin!
Bouskour!
Derb Sult!n
H!" H!ss!ni
M!#rif
Sidi M!#rouf

33%

2%
2%

5%

53%

3% 2%

Ain chock
Derb Sult!n
H!" H!ss!ni
Médioun!
Nou!ceur
Seb!t!
Sidi M!#rouf
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1.2. Le renforcement de c"p"cités
-1.2.1 L’EFFECTIF DES BÉNÉFICIAIRES

836 est le nombre de personnes qui ont suivi l! form!tion en renforcement de c!p!cités. Ce chi&re ! connu un t!ux 
de déperdition* de 13%.
Le t!ux d’!b!ndon des jeunes bénéfici!nt de renforcement de c!p!cités  ! connu une b!isse si"nific!tive de 2012 % 
2015. Il est !insi p!ssé de 43% en 2012 % 7% en 2015, soit une diminution de 84%.

Le sexe m!sculin est le plus prépondér!nt p!rmi les bénéfici!ires du dispositif COIP. En e&et, depuis 2012, ces derniers 
ont représenté 71%, contre 29% de sexe féminin. 

1. Les insertions des jeunes en emploi, st"!e et en form"tion
1.1. L’insertion des jeunes en emploi

De 2010 % 2015, 777 !ctions d’insertion d!ns le m!rché du tr!v!il ont été ré!lisées. L’!nnée 2012 ét!it une !nnée 
exceptionnelle, suite % l’insertion de 335 jeunes, d!ns les métiers de j!rdin!"e, de sécurité, de vente, etc..., lors du 
l!ncement du projet de Morocco M!ll. 

  *Ce t!ux représente le nombre de jeunes !#!nt quitté l’ét!pe renforcement de c!p!cités.

/ III. LE PLACEMENT ET SUIVI

Évolution du nombre des bénéfici"res du renforcement de c"p"cités (RC)
Évolution du t"ux d’"b"ndon

Rép"rtition des e'ectifs de l" COIP !enre

2012
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2013 2014 2015

Belvédère
T!ux d’!b!ndon RC

SM
Mk!nss!

836 
bénéfici!ires

du RC !u tot!l,
dont 395
en 2015

118

136

141
137

8%
7%

19%

43%

59

55

9199

Belvédère
SM
Mk!nss!

Les deux 
sexes 

sont ciblés

2012
H F

43
9895

44472772

45

53

42

14
2

95

106

41

12

2013
H F

2014
H F

2015
H F
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1.2. L’insertion des jeunes en st"!e

A p!rtir de l’!nnée 2010, 176 !ctions d’insertion en st!"e ont été e&ectuées.

Les personnes insérées en emploi ont tend!nce % moins !b!ndonner leur poste. Cette situ!tion s’explique p!r 
l’ettofement des !teliers de renforcement de c!p!cités, et p!r le suivi personn!lisé et ré"ulier de ch!que c!ndid!t. 
De 2011 % 2015, 105 !b!ndons* d’emploi ont été enre"istrés.

  *Les jeunes !b!ndonnent les postes proposés pour d’!utres opportunités d’emploi. 

Évolution des "ctions d’insertion en emploi

Évolution des "ctions d’insertion en st"!e 

Évolution des "b"ndons d’emploi

Belvédère
SM

20112010 2012 2013 2014 2015

20
22

36

41

25

28

4
176  !ctions
d’insertions

en st!"e
!u tot!l,
dont 32
en 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Belvédère
SM

6

55

19

14
5

6

105 !b!ndons
!u tot!l,
dont 11
en 2015

2010

49
6474

80
91

21
15

383

2011 2012 2013 2014 2015

Belvédère
SM
Mk!nss!

777 !ctions
d’insertion
en emploi
!u tot!l,
dont 127
en 2015
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1.3. L’insertion des jeunes en form"tion

Entre 2011 et 2015, l! COIP ! ré!lisé 519 !ctions d’insertion en form!tion, !lors que les renonci!tions % l! form!tion ont 
!tteint 139, m!l"ré les di&érentes tent!tives de récupér!tion fournies p!r les équipes.

2. Les entretiens or!"nisés "u profit des jeunes

Depuis 2012, 207 jeunes ont bénéficié des entretiens d’emb!uche, !vec nos entreprises p!rten!ires, or"!nisés !u sein de l’Heure Jo#euse.

*Ce résult!t est princip!lement dû !u problème de tr!nsport que conn!it l! ré"ion de Mk!nss!, jusqu’% nos jours. Pour 
qu’un jeune se dépl!ce il f!ut qu’il p!sse !u moins p!r 2 mo#ens de tr!nsport, dont le tr!nsport cl!ndestin (KHETAFA) 
qui dessert l! ré"ion.

P!r !illeurs, 190 personnes ont p!ssé des entretiens % l’Heure Jo#euse pour inté"rer un centre de form!tion externe. 

Évolution des "ctions d’insertion en form"tion

Évolution des "b"ndons en form"tion

Années 2012 2013 2014 2015

Entretiens 
!vec entreprise 

p!rten!ire 
!u nive!u 

des loc!ux HJ

ADECCO 42 ADECCO 27 KILIMANJARO 23 KILIMANJARO 10

VIVO 18

GPC CARTON 
17

CENTRALE LAITIERE 
6

CENTRALE LAITIERE 
11

RMO 30 
VIVO 4 Jumi! 10

Qu!dritech 5 Vivo Ener"# 4

TOTAL 60 74 38 35

Belvédère
SM
Mk!nss!

2011 2012 2013 2014 2015

11

21 20

39

11

22*

3

12

139 !b!ndons
!u tot!l,
dont 37
en 2015

Belvédère
SM
Mk!nss!

70

11

113

5956

91

55

64

2011 2012 2013 2014 2015

519 !ctions
d’insertions

en form!tion
!u tot!l, dont
189 en 2015
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Années 2012 2013 2014

Touri!
A"e : 20 !ns
D!te de fin

de scol!rité : 2007
D!te d’inscription

$ l! COIP : 26/09/2013 
A"e pend!nt 

l’inscription : 18 !ns 
Nive!u scol!ire : 6ème 

!nnée prim!ire

Issue d’une f!mille déf!vorisée !vec 
un f!ible nive!u d’études, Touri!, très 

jeune,   ét!it obli"ée de tr!v!iller 
comme femme de mén!"e chez une 

f!mille $ C!s!bl!nc!. Gr%ce $ s! 
motiv!tion pour terminer ses études 

et !vec  l’encour!"ement de l! f!mille 
!ccueill!nte, elle ! pu suivre le c#cle 

COIP.

Elle ét!it sélectionnée 
p!r l’équipe du CFA H#!tt 

Re"enc# pour 
poursuivre une form!tion 
d’une !nnée en cuisine. 

Touri! tr!v!ille 
!ctuellement  

comme cuisinière 
chez l’Hôtel H#!tt 
Re"enc# depuis 6 

mois ,!vec un contr!t 
CDD renouvel!ble.

Hich!m
A"e : 34 !ns
D!te de fin

de scol!rité: 1997
D!te d’inscription $ l! 

COIP : 20/04/2010
A"e pend!nt 

l’inscription: 29 !ns
Nive!u scol!ire : 6ème 

!nnée prim!ire

Hich!m ! de nombreuses expériences 
professionnelles. Cepend!nt, $ c!use 

de son nive!u scol!ire non qu!lifié, il n’! 
p!s pu trouver un emploi st!ble. 

Il ! poursuivi !vec 
succès les !teliers de 

renforcement de l! COIP.   

Il tr!v!ille 
!ctuellement chez l! 
st!tion Vivo Ener"# 
$ Bouznik! comme 

serveur depuis  2012.  

Années 2011 2012 2013 2014 2015

AIR LIQUIDE 26 22 26 38 25

CFA LEONI    17  

CFA HYATT REGENCY    5  

CFA KOUTOUBIA    19 12

TOTAL 26 22 26 79 37

Suite !ux !teliers de sensibilis!tion des jeunes % l! culture de l’ép!r"ne et % l! "estion de l’!r"ent, ces derniers ont été 
!ccomp!"nés pour ouvrir des c!rnets d’ép!r"ne, !fin de leur f!ciliter l’!ccès !ux services fin!nciers, et de bénéficier des 
t!ux !v!nt!"eux que propose ce service. 
En e&et, depuis 2012, ce sont 181 jeunes qui ont eu leur c!rnet d’ép!r"ne, en vue de monter un projet ou de f!ire f!ce 
!ux imprévus et !ux !lé!s de l! vie, et surtout d’inculquer l! culture de l’ép!r"ne d!ns leur vie quotidienne.

/ IV. LES JEUNES AYANT REÇU LE CARNET D’EPARGNE

2012 2013 2014

128

27 26

181 jeunes 
bénéfici!ires 

du c!rnet 
d’ép!r"ne

Jeunes de l" COIP Belvédère 
"#"nt reçus les c"rnets 

d’ép"r!ne

Success stories
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TÉMOIGNAGES DE NOS PARTENAIRES

Nezh" HAMI EDDINE MAZILI ECHAIRI, Consult!nte Co!ch
« L! COIP est, pour moi, cette m!in tendue % nos jeunes pour qu’ils reviennent % de bons 
sentiments vis-%-vis d’eux, des !utres et de l! société. Qu!nd les jeunes viennent % l! COIP, ils 
sont en réel m!l-être chez eux. L’!ccomp!"nement de l! COIP, permet !ux jeunes d’!cquérir les 
compétences de vie, life skills et une form!tion technique, pré!l!ble pour !ccéder !u m!rché de 
tr!v!il. L! fin!lité, donc, de l! COIP n’est p!s de dispenser une form!tion, m!is plutôt d’!ider le 
jeune % construire un projet de vie. Vivement un clon!"e n!tion!l. »

Moh"med BENOUARREK, Directeur du pôlestr!té#ie, or#!nis!tion, et c!pit!l 
hum!in PROMAMEC
« J’!i eu le pl!isir de me réunir !vec l’ équipe COIP.  Une équipe de professionnels dédiés plus % 
une c!use et une mission qu’% un métier.  Leurs conn!iss!nces péd!"o"iques et !ndr!"o"iques 
sont rem!rqu!bles et couplées % une volonté iné"!lée. Mes éch!n"es !vec les jeunes bénéfici!ires 
se sont révélés conclu!nts et très intéress!nts. J’!i pu toucher de près l’imp!ct du tr!v!il sur leur 
s!voir être en termes de discipline, ri"ueur et !ssiduité. Les conn!iss!nces !cquises ét!ient % l! 
fois théoriques et pr!tiques vis!nt % les r!pprocher d’une m!nière pr!"m!tique du monde de 

l’entreprise et du tr!v!il.  Je souh!ite vivement plein succès !u projet COIP et !ux jeunes bénéfici!ires.  Qu!nt !ux 
co!chs de l’Heure Jo#euse, je dis : Br!vo pour ce que vous f!ites ; br!vo pour ce que vous êtes! »

Amjed ACHOUR
Directeur RSE, Centr!le D!none

« Les jeunes issus de l! COIP de l’Heure jo#euse ont donné entière s!tisf!ction d!ns leur tr!v!il, d!ns 
le c!dre du pro"r!mme pilote d’insertion professionnelle que nous !vons mis en pl!ce % C!s!bl!nc!. 
L! motiv!tion, le sens des respons!bilités et l’inté"r!tion des jeunes !vec leurs collè"ues dénotent 
d’un réel !pport de l! COIP. »

Je"n M"rie HUGUES, Respons"ble pro!r"mme entrepren"ri"t, 
Apprentis d’Auteuil
D!ns le c!dre du p!rten!ri!t entre  Apprentis d’Auteuil et l’Heure Jo#euse, j’!i eu l’opportunité de 
coll!borer !vec les équipes de l! COIP,  sur les questions d’!ccomp!"nement vers et d!ns l’emploi 
des jeunes confrontés % des di$cultés spécifiques pour pénétrer le m!rché de l’emploi. Nous !vons 
tr!v!illé sur : 

( L! COIP et le développement de l’o&re de form!tion de l’heure jo#euse ;
( L’entrepren!ri!t soci!l !u tr!vers de l’étude de f!is!bilité d’une entreprise soci!le où ESI. C’est sur ce ch!mp que 
ce concentre notre rel!tion. Cel! nous ! permis de croiser nos projets, découvrir ce qui se f!it !illeurs !u tr!vers 
de visites de structures spéci!lisées sur ces questions, et plus opér!tionnellement, de coll!borer % l’étude f!is!bilité 
d’une entreprise soci!le interven!nt sur C!s!bl!nc! d!ns le ch!mp des services % l! personne.
Le produit fin!l de notre coll!bor!tion ét!nt l! form!lis!tion d’un projet de cré!tion d!ns tous ces !spects : RH, o&re 
commerci!le et str!té"ie, or"!nis!tion, projet professionnel, business model, pl!n de fin!ncement, c!dre juridique.
Au-del% de cette coll!bor!tion opér!tionnelle, je tiens % souli"ner le pl!isir qu’il # ! % tr!v!iller !vec l’équipe de 
l’Heure Jo#euse, équipe qui !vec un r!re d#n!misme se met !u côté des jeunes pour leur f!ire découvrir ce qu’ils 
ont de meilleur en eux. 
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LES CENTRES DE FORMATION 
PAR APPRENTISSAGE

Promotion
Inscrits 

1ère "nnée
Inscrits 

2ème "nnée

L"uré"ts
ou en 

form"tion

L"uré"ts
"#"nt trouvé 

un emploi
T"ux 

d’insertion

2007/2009 54 42 34 31 91%

2008/2010 66 38 33 30 91%

2009/2011 65 38 35 25 71.42%

2010/2012 70 37 33 29 88%

2011/2013 68 39 34 32 94.11%

2012/2014 46 39 34 26 76.47%

2013/2015 59 39 34 31 91.17%

2014/2016 37 41 En form!tion En form!tion En form!tion

Selon les !rticles 2 et 3 de l! loi 12-00 qui c!dre l! form!tion p!r !pprentiss!"e !u M!roc, un centre 
de form!tion p!r !pprentiss!"e (CFA) est tout ét!blissement et or"!nisme qui or"!nise l! form!tion 
complément!ire "énér!le et technolo"ique. Cet !pprentiss!"e comprend une form!tion pr!tique, 
d’!u moins 80% de s! durée "lob!le en entreprise complétée, pour 10% !u moins de cette durée, p!r 
une form!tion complément!ire "énér!le et technolo"ique, or"!nisée not!mment d!ns le c!dre de 
conventions !vec l’!dministr!tion, p!r toute !ssoci!tion créée confortement % l! lé"isl!tion en vi"ueur.

Le CFA ferronnerie d’!rt « Chouh!d! » : 
L! form!tion du CFA Chouh!d! cible les jeunes '"és de 15 % 25 !ns !vec un nive!u scol!ire minimum de 6ème !nnée 
fond!ment!le. L! durée de form!tion est de deux !ns, elle !lterne 20% d’ensei"nement théorique (cours de mise % 
nive!u en fr!nç!is, technolo"ie, inform!tique, life skills, form!tion sur AGR (!ctivités "énér!trices de revenus), cré!tion 
de coopér!tives) et 80% de pr!tique.

Le t"ble"u ci-dessous reprend l" situ"tion des jeunes en form"tion ou l"uré"ts sur les 8 dernières 
promotions : 
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Activités dur"nt l’"nnée :

Form!tion !ux premiers secours 
p!r le Croiss!nt Rou"e M!roc!in 

!u profit des !pprentis

Sortie pour les jeunes 
% l! ville d’El J!did!.

Visite du Gouverneur de l! préfecture 
Ain Seb!!-H!# Moh!mm!di !u CFA Chouh!d! 

pour l! distribution des boites % outils !u 
profit des !pprentis 

D!ns le c!dre de ses !ctivités p!r!-form!tion, le CFA Chouh!d! ! or"!nisé !u profit des !pprentis (1ère et 2ème !nnée), 
des sessions de form!tion en coll!bor!tion !vec plusieurs p!rten!ires. L’objectif escompté ét!it de former et de 
renforcer les c!p!cités des jeunes !fin de f!ciliter leur insertion d!ns le tissu socio-économique en consolid!nt leur 
rôle d!ns l! société. Voici les !ctivités or"!nisées :

( Form!tion sur l’entrepren!ri!t pour les !pprentis de l! 2ème !nnée.

( Form!tion de b!se !ux premiers secours or"!nisée p!r le Croiss!nt Rou"e M!roc!in.

( Form!tion sur l! "estion fin!ncière et !dministr!tive des coopér!tives p!r l’ODCO.

( C!r!v!ne de sensibilis!tion contre les d!n"ers de l! dro"ue, en coll!bor!tion !vec l’!ssoci!tion Al Azh!r.

( Journée de sensibilis!tion sur l’environnement or"!nisée p!r le rése!u C!s! Environnement.

( Sortie pour les jeunes de l! 1ère et l! 2ème !nnée % l! ville d’El J!did!.
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1. Distribution de m"tériel de sécurité & fournitures scol"ires 

Le CFA Chouh!d! et ses p!rten!ires (DFP, EN, INDH, AA, Coopér!tion Moné"!sque) ont procédé % l! distribution 
de m!tériel de tr!v!il (c!sques, blouses, "!nts, ch!ussures de sécurité) et de fournitures scol!ires (re"istres, c!hiers, 
st#los...) d!ns le c!dre de l! prise en ch!r"e des jeunes !pprentis issus des milieux dév!lorisés. L’objectif de cette !ction 
ét!it de motiver les jeunes et renforcer leurs c!p!cités.

2. Distribution des boites $ outils &  lunettes.

Dur!nt le mois de M!i 2015, l’Heure Jo#euse ! reçu le Gouverneur de l! Préfecture d’Arrondissements Aïn Seb!!-
H!# Moh!mm!di. Celui-ci ! !ssisté % l! distribution de boites % outils !ux 34 l!uré!ts du CFA Chouh!d!, suite !u 
p!rten!ri!t !vec l’INDH.

Success stories

P!rticul!rité du CFA Chouh"d" :

Nom et Prénom 
Situ"tion "v"nt 

l’"ccès $ l" Form"tion 
Ferronnerie d’"rt

Insertion en form"tion Insertion en emploi 

All!l 
A"e : 25 !ns

D!te de fin de scol!rité : 
2006

D!te d’inscription !u CFA-
Chouh!d! : 

Octobre 2008
Nive!u scol!ire : 6ème  

!nnée prim!ire

H!bit!nt d!ns un 
qu!rtier popul!ire, All!l 
n’! p!s pu continuer ses 

études % c!use de l! 
violence de son père. 

En 2008,  il s’est inscrit !u 
CFA Chouh!d! et 

  ! terminé s! form!tion 
!u centre comme % 
l’!telier !vec succès.

Avec s! form!tion, All!l veut 
concrétiser son rêve de créer 
s! propre entreprise. Gr'ce 
!u soutien de son oncle, qui 

lui ! o&ert un m!"!sin d!ns le 
qu!rtier de Sidi Moumen, All!l ! 

l!ncé son !&!ire et emploie 
2 !utres jeunes !vec lui.

Moh!med 
A"e  : 18 !ns

D!te de fin de scol!rité : 
2012

D!te d’inscription !u CFA-
Chouh!d! : octobre 2013

Nive!u scol!ire : 6ème  
!nnée prim!ire

A c!use des conditions 
préc!ires de s! f!mille, 
Moh!med ! dû !rrêter 

ses études.

En 2013, il s’est inscrit !u 
CFA. 

 D!ns le c!dre de s! 
form!tion, il ! e&ectué 
plusieurs st!"es d!ns 

di&érents !teliers, 
!v!nt de décrocher son 

diplôme. 

Dur!nt s! form!tion, Moh!med 
ét!it !ssidu et motivé. Son 

comportement ! encour!"é 
les respons!bles de l! société 

Arttech  % l’emb!ucher comme 
ouvrier st!"i!ire, depuis 

octobre 2015.  Il est en cours de 
titul!ris!tion !vec un bon s!l!ire.
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Nom et Prénom 
Situ"tion "v"nt l’"ccès $ 
l" Form"tion Ferronnerie 

d’"rt
Insertion en form"tion Insertion en emploi 

Moh!med 
A"e  : 29 !ns

D!te de fin de scol!rité : 
2004

D!te d’inscription !u CFA-
Chouh!d!

Octobre 2011
Nive!u scol!ire : 9ème 

!nnée prim!ire

Orphelin de père, 
Moh!med ! eu une 

enf!nce di$cile et n’! p!s 
pu terminer ses études 
% c!use de l! situ!tion 
fin!ncière de s! f!mille. 

En 2011 il s’est inscrit !u 
CFA et ! e&ectué plusieurs 

st!"es d!ns di&érents 
!teliers.

Sérieux et tr!v!illeur 
Moh!med ! été !ssidu. Il 
trv!ille !ctuellement chez 

M!"hreb Steel, depuis 
octobre 2014 et reçoit un 

bon s!l!ire. 

Elvis
A"e : 18 !ns

D!te de fin de scol!rité : 
2010

D!te d’inscription 
!u CFA-Chouh!d!

Octobre 2014
Nive!u scol!ire : 1ère !nnée 

du collè"e (!u Con"o)

Né  en 1997 % Br!zz!ville, 
Elvis ! été !b!ndonné 
p!r s! mère et !dopté 

p!r s! t!nte. Son père ! 
fui le Con"o, suite % l! 

"uerre civile, puis immi"re 
!u M!roc. P!rven!nt % 

ré"ul!riser s! situ!tion, il 
rep!rt !u Con"o chercher 

son fils.  En 2010, Elvis 
bénéficie de cours d’ENF 
!u sein d’une !ssoci!tion 

de son qu!rtier puis, % 
l’'"e de 15 !ns, il tr!v!ille 

d!ns un !telier de peinture 
!utomobile dur!nt 3 mois.

En 2014, l! COIP-Belvédère 
l’oriente vers le CFA 

Chouh!d! où il s’inscrit. 

Sérieux et tr!v!illeur, Elvis 
poursuit !ctuellement son 
st!"e !u sein de l! société 
Tr!v!met. Il rêve de créer 

une petite entreprise.
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Étude e&ectuée sur les l"uré"ts CFA : 
An"l#se de l’insertion professionnelle

70% Emploi d!ns
le secteur Informel

18% Emploi d!ns
le secteur formel

12% En !ttente d'emploi

88%
En emploi

53% Emploi d!ns
le secteur formel

23% Emploi d!ns
le secteur Informel

18% En form!tion

6% En !ttente d'emploi

76%
En emploi

88% Emploi d!ns
le secteur Informel

6% Emploi d!ns
le secteur formel

6% En !ttente d'emploi

94%
En emploi

50% Emploi d!ns
le secteur formel

41% Emploi d!ns
le secteur Informel

9% En !ttente d'emploi

91%
En emploi

Promotion 2010/2012

Promotion 2012/2014

Promotion 2011/2013

Promotion 2013/2015
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CFA électricité « Mk!nss! » pour les métiers de l’électricité :

Le CFA électricité de Mk!nss! est situé d!ns l! zone périurb!ine l! plus déf!vorisée de C!s!bl!nc! :

) Popul!tion issue de l’exode rur!l

) Nive!u d’éduc!tion très b!s

) Très peu d’infr!structures scol!ires

Entièrement dédié !ux métiers de l’électricité, le CFA Mk!nss! est un centre qui est reconnu p!r les professionnels 
pour s! qu!lité d’ensei"nement et l! qu!lité de ses p!rten!ires. Il propose !ux jeunes de 15 % 30 !ns qui ont !tteint le 
nive!u minimum de l! 6ème  !nnée prim!ire d’être formé p!r !pprentiss!"e dur!nt  1!n (80% du temps en entreprise 
et 20% !u CFA). 

(  B!sé sur l! rép!rtition du temps de tr!v!il entre entreprise et ét!blissement de form!tion, l! form!tion p!r 
!pprentiss!"e permet d’!cquérir une solide expérience sur le terr!in et les conn!iss!nces théoriques !ssociées !u 
diplôme d’électricité.

( Le CFA dispose de loc!ux et d’équipements péd!"o"iques !d!ptés !ux métiers d’!ujourd’hui et de dem!in.

(  Expérimentés et compétents, les ensei"n!nts du CFA ont une excellente conn!iss!nce du monde professionnel. Ils 
s’!ppliquent % !ssurer !ux jeunes une form!tion complète et opér!tionnelle.

TOUS LES ATOUTS POUR UN MÉTIER D’AVENIR 

Promouvoir l’emplo#"bilité des jeunes : le CFA !pporte une !ide pour l! recherche d’une entreprise d’!ccueil, % tr!vers 
des !teliers de form!tion sur l! méthodolo"ie de recherche de st!"es m!is surtout, il ess!#e de tisser une rel!tion de 
dur!bilité en impliqu!nt ces entreprises d!ns le projet.  

Expérience : % tr!vers son p!rten!ire l’IECD (Institut Européen de Coopér!tion et Développement), le CFA dispose 
de l’!ppui d’un p!rten!ire qui ! f!it ses preuves d!ns l! form!tion en électricité d!ns plusieurs p!#s (Lib!n, E"#pte,…)

Gr"tuité des services

Proximité : impl!nté !u centre de Mk!nss!, le centre est proche de l! popul!tion cible f!cilit!nt !insi l’!ccueil et l! 
form!tion des jeunes. 

Qu"lité : l’Heure Jo#euse % tr!vers son pôle form!tion, ! innové p!r le bi!is de l! cellule COIP, un dispositif d’orient!tion 
et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes pour renforcer leur emplo#!bilité.

Débouchés "ssurés : une "r!nde !is!nce % se positionner d!ns le monde professionnel % tr!vers un diplôme reconnu 
p!r l’Et!t, et une form!tion qui s’!d!pte !ux besoins réels du m!rché et des entreprises.
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COIP OPÉRATIONNELLE DEPUIS SEPTEMBRE 2014 CFA OPÉRATIONNEL DEPUIS JANVIER 2015

1. LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L" COIP - Cellule d’Orient"tion et Insertion
Professionnelle - 4 mois :

L! COIP fournit !ux étudi!nts les conn!iss!nces 
et les compétences de b!se pour commencer 
un tr!v!il en toute sécurité et !vec e$c!cité.

Pro!r"mme diversifié :
( L!n"ue fr!nç!ise
( Inform!tique
( Life Skills ou compétences de vie (comportement!l)
( Ateliers spéci!lisés sur :

- l! sécurité et les "estes de premiers secours
- les techniques de b!se et l’utilis!tion des outils
- les normes électriques intern!tion!les
- l! compréhension des enjeux économiques
- les m!thém!tiques et l! ph#sique

2. LA FORMATION EN ALTERNANCE

Le CFA – Centre de Form"tion p"r Apprentiss"!e

1 "n : 80% du temps en entreprise, 20% !u CFA
4 Compétences techniques princip"les :
(  An!l#ser l! situ!tion de tr!v!il & or"!niser le ch!ntier
( Exécuter les tr!v!ux d’inst!ll!tion
(  Dép!nner & rechercher des déf!uts sur l’inst!ll!tion
( Ré!liser les opér!tions de m!inten!nce

+
Des unités d’"pprentiss"!e tr"nsverses :
( Communiquer !vec le client
( Tr!v!iller en équipe
( Comportement en entreprise

UN MODÈLE DE PARTERNARIAT PRIVE-PUBLIC

UNE FORMATION EN DEUX ETAPES
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Historique du projet

Septembre 2013 - juin 2014
Ph"se 1 : Identific"tion 

des p"rten"ires

Juin : Dépôt du référentiel  
« Electricien du b'timent » !uprès 

de l! DFP*

Juin : Workshop !vec 
les entreprises pour l! 
définition du référentiel

Juin : 
Identific!tion 
loc!l CFA

Juillet : 
in!u"ur!tion 

loc!l CFA

Juillet - 
septembre : 

Equipement de 
l’!telier

Septembre :  
Ouverture 
du centre & 
l!ncement 1ère 
promo

Novembre : 
L!ncement 
2ème promo

Décembre : 
V!lid!tion du 
référentiel p!r l! 
DFP*

* Direction de l! Form!tion Professionnelle

Avril : Si"n!ture de l! 
convention !vec 

l’Heure Jo#euse

Juin - septembre 2014
Ph"se 2 : Prép"r"tion 
$ l’ouverture du centre

Septembre - décembre 2014
Ph"se 3 - 4 : L"ncement de l" COIP 

et prép"r"tion "u l"ncement du CFA

Septembre 2013 - "vril 2014 : 
An"l#se du b"ssin d’emploi, 

recueil des besoins des 
entreprises, et sélection des 

p"rten"ires éduc"tifs.

MARDI 10 FÉVRIER 2015 : INAUGURATION OFFCIELLE 

Le CFA de Mk!nss! ! été in!u"uré le 10 février 2015 en présence de Monsieur Abdel!'dim Guerrouj, Ministre Délé"ué 
!uprès du Ministre de l’Educ!tion N!tion!le et de l! Form!tion Professionnelle, de représent!nts des pouvoirs publics 
et des p!rten!ires du projet. 
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Afin de permettre !ux étudi!nts de s’ép!nouir % tr!vers des !ctivités d’ouverture, de nombreux !teliers sont or"!nisés, 
sorties et !ctivités sportives. 
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VISITE DU SALON ELEC EXPO

Le s!lon intern!tion!l de l’électricité, de l’écl!ir!"e, 
l’électrotechnique et de l’!utom!tis!tion industrielle (elec 
expo), le s!lon intern!tion!l des éner"ies renouvel!bles et de 
l’e$c!cité éner"étique(EneR Event) et le s!lon intern!tion!l 
des compos!nts, s#stèmes et Applic!tions électroniques 
(Tronic! expo) re"roupés d!ns un même esp!ce, constituent 
un h!ut lieu d’exposition, d’innov!tions scientifiques et 
techniques ; et une vitrine exceptionnelle du S!voir-f!ire, des 
potenti!lités et besoins.

ACTIVITÉS SPORTIVES 

L’équipe de l! COIP or"!nise ré"ulièrement des m!tchs de 
footb!ll !vec des équipes constituées des !pprentis du CFA  
sur un terr!in situé % Dou!r Tkli! en plein Mk!nss!. 

Ces "ctivités, "teliers et visites d’ebtreprises ont un fort 
imp"ct sur l" v"loris"tion de l" form"tion des jeunes et de 
leur métier.. 
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inscrits, dont 2 filles dur!nt l! 1ère promotion

!pprentis % fin octobre 2015

!pprentis potentiels pour l!  2ème promotion

structures !ccueill!nt nos !pprentis

Événements et communic"tion

57

55
>15

LE CFA MKANSSA EN CHIFFRES :

35
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R!pport Fin"ncier
RAPPEL : 
Les comptes de l’Heure Jo#euse sont suivis p!r DELOITTE et !udités p!r ERNST & YOUNG.

Ressources

Les ressources de l’Heure Jo#euse sur l’exercice 14/15 se sont ét!blis %  Dh 7 953 757   en  diminution de  27,29 %  p!r 
r!pport % l’exercice précédent. Le "r!phique suiv!nt vous donner! une im!"e plus dét!illée de leur ori"ine : 

Rép"rtition des ressources p"r ori!ine 2014/2015

Rép"rtition des couts p"r pole 2014-2015
(ch"r!es directes et ch"r!es  indirectes )

Coûts 

Les coûts de fonctionnement p!r pôle  se sont donc  ét!blis  % Dh  6 440 730   pour l’exercice 14/15, une b!isse  de 
19,01 % p!r r!pport % l’exercice précédent, et se rép!rtissent comme suit :

Le pôle Educ!tion re"roupe toutes les !ctivités 
qui # sont liées, soit J!rdin d’Enf!nts, Jeunes en 
situ!tion préc!ire, le Monde rur!l % tr!vers les 
opér!tions c!rt!bles, vélos, mini bus, constructions 
d’écoles, etc. … !insi que l! p!rticip!tion de l’Heure 
Jo#euse !u Centre Socio-Educ!tif et culturel  de 
Sidi M!!rouf spéci!lisé d!ns l’!pprentiss!"e des 
l!n"ues. Cette !nnée, les coûts p!r pôle de l’Heure 
Jo#euse ont connu une b!isse  en 2014-2015. 
Cette b!isse est due princip!lement % l’!bsence   :

1-  de fr!is en"!"és d!ns le c!dre de G!l! 
or"!nisé p!r l’Heure Jo#euse % M!rr!kech en 
2013-2014.

2-  % l! non !&ect!tion de fr!is de vélos et de bus 
sur l’!nnée 2014-2015.

Conventions
Hors Projets 

8,80%

Conventions Projets
 / Oper!tions 

52,83%

 Produits Fin!nciers
7.99 %

C!rtes De Vœux
3,15%

Divers (Cotis!tions
Membres, ...) 0,18%

Cotis!tions Services 
2,18%

Dons Gener!ux     
16,42%

M!roc Cl!ssic    
8,45%

Educ!tion
34,84%

Form!tion (CFA)
 28,91%

Insertion (COIP) 
11,86%

S!nté 
15,44% Communic!tion

& M!nifest!tions
8,95%
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Ét"t du fin"ncement p"r or!"nisme  2014-2015 "vec conventions

Fonds recus des or!"nismes n"tion"ux 2014-2015 "vec conventions

Comp"r"ison ressources / coûts sur les trois derniers exercices                              

31%

53%

16%

Or!"nismes intern"tion"ux 
Or!"nismes n"tion"ux
INDH

26%

74%

Or!"nismes Publics
Or!"nismes Privées

2012 - 2013

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

8872645,81

7139697

7952320

6440730

10938498

7953757

2013 - 2014 2014 - 2015

Les ressources
Les Coûts
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NOS PARTENAIRES

 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Amoud – M!npower - An!tole Fr!nce - Associ!tion 

Adel Al W!ref - Associ!tion Air Liquide - Associ!tion 

Al Azh!r - Associ!tion Al K!r!m - Associ!tion Al 

Jisr - Associ!tion des Bonnes Œuvres du Cœur 

- Associ!tion C!s! Moub!d!r! - Associ!tion 

INSAF - Associ!tion Ismir - Associ!tion M!"hrébine 

des sports Automobiles - Associ!tion Med! 

M!roc - Associ!tion S!mu Soci!l de C!s!bl!nc! 

- Attij!riw!f! B!nk - BERIC - B!nque Centr!le 

Popul!ire - BPEC - C!binet C!p RH – C!np!ck 

- C!s! Technique - Centre Al!m!l - CF Cuisine 

- CMCP M!roc – CNPAC - CNSS - COFPPT Ain 

Borj! - COFPPT Hermit!"e - Cosum!r - D!r 

T!lib! H!# S!l!m! - Del!ttre Levivier M!roc- 

Dounitex – EFE – ESITH - Festiv!l Intern!tion!l 

du rire de C!s!bl!nc!- Fond!tion des Arts 

Viv!nts - Fond!tion S!n!d# - Fond!tion Z!kour! 

Educ!tion - Groupe Aks!l - Groupe scol!ire 

Rom!ndie - Groupex M!roc - GPC C!rton - H!riri 

Immobilier - IMF- Incorporer - Instituto Cerv!ntes 

- Intern!tion!l Youth Found!tion - IT Consultin" 

– Kité! - L! Poste - Leoni- Lon"ofer- Lux Tr!nsport- 

M!roc Bure!u - M!rj!ne Ain Seb!! - Mobili! - 

Mondelez M!roc - Mos!ik – Newrest - Orphelin!t 

de Berrechid- Orphelin!t de Sidi Bernoussi 

- Orphelin!t de Sidi Othm!ne - Pen! M!dridist! 

de C!s!bl!nc! - Prominox - Richebois- Skills G!te- 

SME Explosifs - Société Business C!sh - Société 

Emex - Société Keep Mét!l Tech M!roc - Société 

LTP Plus – Som!c! – Sothem! - Tech It - Tr!mw!# 

de C!s!bl!nc! – Sothem! – UPE - Vilmorin

 ORGANISATIONS, 
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Archevêché du M!roc % R!b!t - ACSEC 
SM - AIWCC - Al Ihss!ne - Al Jisr - Al 
K!r!m - AMH - Apprentis d’Auteuil (ex 
Fond!tion d’Auteuil) - Associ!tion Air Liquide 
- Associ!tion Initi!tive St!ps - Associ!tion 
M!roc!ine des Soins Bucco-Dent!ires - 
B!nque Aliment!ire - B!#ti - Commission 
Européenne - Coopér!tion Allem!nde GTZ - 
Coopér!tion Moné"!sque - Croiss!nt Rou"e 
M!roc!in -  Ecl!t de Lune - Ecole 
Cl!ude Bern!rd - Ecole Fr!nç!ise des A&!ires 
- Educ!tion Found!tion For Emplo#ment 
EFE - Enf!nce Sourire - En!ctus-Fond!tion 
de Fr!nce - Fond!tion H!ss!n II pour les MRE 
- Fond!tion Moh!med V pour l! Solid!rité - 
Fond!tion Moh!med VI pour l’Environnement 
- INCORPORA - Inner Wheel Club - Institut 
Cerv!ntès -  Institut Fr!nç!is de C!s!bl!nc!.
Intern!tion!l Youth Found!tion IYF - Les 
Bonnes Œuvres du Cœur - Collè"e An!tole 
Fr!nce - Nike - PENA – Pl!Net Fin!nce - 
Pro"r!mme Concerté M!roc - SAMU Soci!l 
– SOS Vill!"es d’Enf!nts  - Tides Found!tion 
- USAID - Voile Solid!ire  - WYDAD Athlétique 
Club de C!s!bl!nc! -
Tous nos p!rten!ires rel!is d!ns le monde 
rur!l et !ssoci!tions de qu!rtiers

 PARTENAIRES PRIVÉS
Adecco - Afriqui! "!z -  Ai"uebelle -
 Al Ittih!d Al Ichtir!ki - Al M!"hribi! - Al!m 
Sport – ALD Automotive- Archi Desi"n 
- Attij!riw!f! B!nk - Au Derb# - Auf!it 
- Aujourd’hui le M!roc – Ax! Assur!nces- 
Azuelos - B.P.E.C - B!nk Al M!"hrib - B!nque 
Centr!le Popul!ire - Bien Vu - Bimo 
- Bmce B!nk of Afric! - Bottu - Bourse 
de C!s!bl!nc! - C!pfi - C!pit!l Invest - 
Centr!le Automobile Chérifienne -Centr!le 
L!itière - Centre Afric!in Ph!rm!ceutique 

- CFG Group - CIH - Ciments du M!roc 
- Cit!dine – Citi B!nk- CMGP – Coc! Col!- 
Color!do – Co"om S.A- Cooper Ph!rm! 
- Costumes Comp!"nie - Crouzet - D!ri 
Cousp!te - Deloitte – DHL- Dic!p! - Direct 
Print - Distr!-Doctinews - E!ux Minér!les 
d’Oulmès - Ecomédi! - Eldin - Ernst & Youn" 
- Essor - Exipp -F!dw!tex - F!mille Actuelle 
-F!nt!sio - F!shion People - Femin! - Flou 
Flou - Gr!s S!vo#e - Groupe A"ouzz!l 
- Groupe AKSAL- Holm!rcom- Hopic s!rl - 
Hôtel H#!tt Re"enc# - Hôtel Sofitel J!rdins 
des Roses R!b!t - Procter & G!mble - ILLI 
- IMG Concept –Intelci!- Iph!derm - Itex - 
J!m!in B!co - J!simex - Kin" Génér!tion 
- Kr!ft Foods - L’Oré!l - L! Nouvelle Tribune- 
L!bor!toire El Sofi - L!bor!toire G!lenic! 
- L!bor!toire L!proph!n - L!bor!toire Oued 
Al M!kh!zine - L!bor!toire Polibio-L!f!r"e 
M!roc- Le m!tin - Léniouz - Lesieur Crist!l 
- Libér!tion - Loc!som - Lum Desi"n - Lux 
Tr!nsport –M!n!"em- M!npower - MAP - 
M!roc Buns - M!roc Dessers - M!roc Rub!n 
- M!roc Telecom -  M!prinvest- M!x 
distribution - McDon!ld’s - Microsoft - Mos!ik 
– N!rev! Holdin"- Nesm! - Newrest – Niss!! 
Min Al M!"hrib -Nov!tis Group-  OCP - 
ONCF – ONEE - Ousr! - P!t#’s - Ph!rm!l!c 
- Poste M!roc - R!ll#e du M!roc Cl!ssic et 
ses p!rten!ires - R!#! Production – Ren!ult- 
Richebois - Robelbois – Robitex - Ro#!l Air 
M!roc - STCR - S!"e M!roc –S!h!m Group 
- Sel.com - Sicd! - Siemens M!roc - Silverline 
- Société Génér!le - Sodexo - Som!thes - 
Sonel - Sopid!m - Sopri!m - Superde!l.m! 
- Swifil – S#nthémédic - T!nmi!.m! – T!q! 
M!roc- Tel Quel - Tot!l M!roc - Tourelec - 
Tremolede - Tri! - Unimer - VH - Vivo Ener"# 
M!roc - Xclic - Zurich Assur!nces - Toutes les 
ph!rm!cies p!rten!ires de nos services.

Et tous ceux, personnes ph#siques et mor!les, qui, $ un 
titre ou $ un !utre, nous ont soutenu et que nous !urions 

m!lheureusement oubliés.

R!pport d’!ctivités 2014-2015



L’Heure Jo#euse 

5, rue Abb!s El Jir!oui Belvédère C!s!bl!nc! - M!roc 

Téléphone : +212 522 41 93 00 / 10 - F!x : +212 522 24 50 69 

E-m!il : !ccueil@heurejo#euse.m!

Site : www.heurejo#euse.m!


