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Communiqué de presse 

Distribution de diplômes aux apprentis du CFA 

CHOUHADA  

 

 

CASABLANCA- L’Heure Joyeuse, association reconnue d’utilité publique depuis 1959, a 

organisé une cérémonie de remise des diplômes aux apprentis du Centre de Formation par 

Apprentissage (CFA) Chouhada, le jeudi 02 octobre 2014 au sein de ses locaux. Les 

partenaires privés et publics du centre ; la préfecture Aîn Sebaa-Hay Mohammadi, l’Entraide 

Nationale, la Direction de la Formation Professionnelle, la Commune des Roches Noires et 

la fondation Apprentis d’Auteuil mais aussi les artisans, étaient également présents lors de 

cet événement.  

Rappelons que ce projet a vu le jour en 2007 dans le cadre de l’INDH, et cela pour le 

renforcement des centres de formation des jeunes et de l’animation socio- culturelle. Le CFA 

Chouhada propose une formation en ferronnerie d’art, étalée sur 2 ans, avec 20% de théorie 

et 80% de pratique. La population ciblée sont les jeunes garçons âgés de 16 à 25 ans, issus 

de milieux défavorisés et ayant au minimum le niveau de la 6ème année fondamentale.  

Les objectifs de ce centre sont principalement définis comme suit :  

• Améliorer les conditions socio-économiques des jeunes  en situation d’abandon ou 

échec scolaire, issus de quartiers défavorisés ; 

• Valoriser le travail  du fer forgé  qui connait une demande de plus en plus accrue sur 

le marché Marocain et Européen.  

• Acquérir les savoirs  être au sein de l’Entreprise et sensibiliser les artisans et les 

apprentis aux  droits et obligations légales  du travail (Sécurité, Hygiène, Droits et 

Obligations). 

En parallèle à la formation, les jeunes apprentis suivent également des cours de mise à 

niveau en français, informatique et comportemental, épargne, secourisme, … 

Et pour plus de motivation, des boites à outils et des tenues de travail sont distribuées aux 

jeunes. 

Depuis le lancement du CFA Chouhada, ses promotions ont enregistré un taux d’insertion 

professionnelle moyen de 87%. 
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A propos de l’Heure Joyeuse 

L’Heure Joyeuse est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique. 

Leader dans l’action sociale, l’Heure Joyeuse œuvre dans trois principaux domaines :  

 

 Santé : Service médico-social dédié à la lutte contre la mortalité infantile. 

Promouvoir  l’Hygiène et santé de la mère et de l’enfant  

  

 Éducation : Assurer un accompagnement éducatif, pédagogique et scolaire 

adapté aux besoins des enfants peu ou pas scolarisés,  en situation de 

rue.(Préscolaire - Éducation Non Formelle-Soutien scolaire).enfants et jeunes 

de 4 à 16 ans. 
 Centre de langues à Sidi Maarouf cogéré par l’Heure Joyeuse et Bayti. Cours, 

(français-   anglais), dispensés par l’EFA (École Française des Affaires.) 

• Lutte contre l’abandon scolaire en particulier dans le monde rural : 

Réhabiliter l’école en augmentant le taux de scolarisation et diminuer le taux 

d’abandon.(construction et rénovation d’écoles. Distributions de cartables-

Faciliter l’accès  aux collèges et Lycées par des opérations vélos et bus 

scolaires. 

  

 Formation-insertion : Promouvoir l’employabilité et l’entreprenariat des 

jeunes issus de milieux défavorisés, par la formation, pour  faciliter leur 

insertion dans le monde professionnelle. Jeunes de 15 à 30 ans 
 

 

Contact :  

Karim EL KERCH, Directeur 

L’Heure Joyeuse 

0522 41 93 00 

karim.elkerch@heurejoyeuse.ma 
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