Hyatt Regency Casablanca une entreprise citoyenne
Impliquée dans les challenges de l’Heure Joyeuse
Casablanca, le 21 novembre 2019 –L’Heure Joyeuse recevait son partenaire Hyatt Regency Casablanca pour
l’inauguration de la salle informatique totalement rénovée et équipée grâce au Hyatt Community Grants, un
programme d’aide aux ONG à l’échelle mondiale.
Cette salle accueille les jeunes de la COIP (Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle) pour leurs cours
d’informatique, mais aussi les enfants du pôle Education dans le cadre de séances d’initiation à l’informatique.
La salle a été inaugurée le jeudi 21 novembre par Madame Fatima-Zahra Chraïbi, Directrice des Ressources
Humaines et Monsieur Thomas Greggory, Directeur Général du Hyatt Regency Casablanca, en présence de
Madame Leila Benhima Chérif, Présidente de l’Heure Joyeuse.
Après avoir remporté le Hyatt Community Grants en 2018 et avoir apporté toutes les garanties nécessaires en
termes de transparence, capacités en gestion de projet et aussi réactivité, l’Heure Joyeuse a remporté le Hyatt
Community Grants pour la deuxième fois en 2019. Cette fois, pour le financement du centre de formation par
apprentissage (CFA) d’électricité de Mkanssa.
Hyatt Regency Casablanca est un grand partenaire de l’Heure Joyeuse qui l’accompagne depuis de nombreuses
années et plus particulièrement dans la problématique nationale de formation et d’insertion des jeunes. Dans le
cadre du CFA intra-entreprise de Hyatt Regency Casablanca, plus de 43 jeunes ont été formés dans les métiers
de la cuisine, service et étages. 12 d’entre eux ont été employés dans leur structure.

A propos du Hyatt Regency Casablanca
Fondé en 1957, Hyatt est aujourd’hui une référence incontournable de l’hôtellerie internationale de luxe.
Pour Hyatt, la philanthropie commence chez soi, dans les différentes communautés de leurs collègues à travers
le monde. Le Hyatt Regency Casablanca s’inscrit profondément dans cette volonté de partage et d’impact sur la
communauté. Ses équipes mettent ainsi en pratique leur raison d’être : « Nous prenons soin des personnes afin
qu’elles soient au meilleur d’elles-mêmes », et incarnent au jour le jour leurs valeurs : Respect, Intégrité,
Empathie, Créativité, Humilité et Fun.
Icône de la ville au même titre que ses édifices les plus emblématiques, Hyatt Regency Casablanca est un
monument du secteur hôtelier au Maroc. Plusieurs décennies de savoir-faire maitrisé lui permettent d’offrir une
expérience moderne et raffinée, inspirée par l’énergie de Casablanca et l’hospitalité marocaine. Cette inspiration
s’applique également à son rapport à sa communauté, le Hyatt Regency Casablanca est une grande famille, et
ses équipes en sont fiers.

A propos de L’Heure Joyeuse
L’Heure Joyeuse est une association créée en 1959, reconnue d’utilité publique. Elle est engagée depuis 60 ans
dans la mise en place de programmes répondant aux besoins des populations les plus vulnérables.
Grâce à la contribution de ses partenaires, salariés et bénévoles, ses actions ont été enrichies au fil des ans et
couvrent aujourd’hui trois principaux domaines d’intervention :
➢ Pôle Santé : Service médico-social dédié d’une part à la lutte contre la mortalité infantile et d’autre part
aux usagers de l’association ;
➢ Pôle Education : Assurer un accompagnement éducatif, pédagogique et scolaire adapté aux besoins des
enfants peu ou pas scolarisés ;
➢ Pôle Formation/Insertion : Promouvoir l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes, peu ou pas qualifiés, par un accompagnement et des formations adaptés.
Depuis 2009, l’Heure Joyeuse a mis au point le programme COIP (Cellule d’Orientation et d’insertion
Professionnelle), un dispositif d’accueil, d’orientation, d’encadrement et d’accompagnement destiné à faciliter
l’insertion des jeunes peu ou pas qualifiés dans le monde du travail.
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