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Mondelez Maroc donne le coup d’envoi pour le 
réaménagement de 3 cantines scolaires 

 
 

Casablanca, le 19 octobre 2018 – Dans le cadre de son plan d’implication citoyenne de 

réaménagement et d’agencement des cantines scolaires en milieu rural, Mondelez Maroc a 

donné aujourd’hui le coup d’envoi des travaux dans trois cantines scolaires situées 

respectivement à Jerada, Bouaarfa et Nouaceur. Objectif : participer au bien-être des enfants à 

l’école. 

A cette occasion, le management et les collaborateurs volontaires de Mondelez Maroc 

ont fait le déplacement à l’école Al Jawabra située à la commune de Nouaceur pour participer 

au démarrage effectif des travaux. 

« Le coup d’envoi donné aujourd’hui représente une forte symbolique pour Mondelez 

Maroc. Nous avons pu impliquer dans cette opération nos collaborateurs volontaires qui ont mis 

la main à la pâte et participé aux différents chantiers lancés aujourd’hui », déclare M. Hussein 

Shoeib, Directeur Général de Mondelez Maroc. « Depuis le lancement de ce plan citoyen qui 

fait partie de l’initiative ‘Impact4good’ de Mondelēz International, nous œuvrons avec l’Heure 

Joyeuse pour faire bénéficier davantage d’enfants de notre plan communautaire qui vise 

l’amélioration de la qualité de vie des écoliers dans le rural », poursuit M. Shoeib. 

Le démarrage effectif des travaux de rénovation de la cantine de l’école primaire Al 

Jawabra, s’est fait en partenariat avec L’Heure Joyeuse et la coordination locale de l’association 

des parents des élèves avec l’implication effective d’une vingtaine de volontaires de Mondelez 

Maroc. Le coup d’envoi a été donné par M. Hussein Shoeib, le Directeur Général de Mondelez 

Maroc en la présence de Messieurs Mohammed Zouheir El Ansari, Directeur des Opérations à 

l’heure Joyeuse et Mohammed Sabri, Président de l’association d’appui de l’école Al Najah et 

Directeur de l’école Al jawabra. 

  Le chantier lancé aujourd’hui qui porte sur des travaux de construction, de peinture, de 

menuiserie, de plomberie et d’électricité, serait achevé vers la fin décembre. Une fois prête, la 

cantine sera dotée de certains équipements nécessaires à son fonctionnement. Le 

réaménagement des deux autres cantines sera également réalisé en partenariat avec l’Heure 
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Joyeuse et respectivement l’association Jerada pour l’enseignement et l’appui au 

développement pour Dar Al Atfal Hassi Bilal située à Jerada et l’association d’appui de l’école Al 

Najah pour l’école Al Massira Al Khadra située à Bouaarfa. Objectif : livrer les 3 cantines avant 

la fin de l’année 2018. 

« L’implication de Mondelez Maroc dans ce projet de réaménagement des cantines 

scolaires est un exemple avéré d’implication sociétale avec à la clef un engagement 

indéfectibles des collaborateurs de l’entreprise. Nous sommes ravis de ce partenariat avec 

Mondelez Maroc que se développe d’année en année pour agir pour le bien-être des enfants et 

des jeunes », témoigne Mohammed Zouheir El Ansari, Directeur des Opérations à l’heure 

Joyeuse. 

Mondelez Maroc aura ainsi réaménagé et agencé 16 cantines, à l’horizon décembre 

2018, situées dans 12 régions du Royaume et au profit de plus de 3200 enfants âgés entre 6 et 

14 ans. 

  

A propos de Mondelēz International 

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) donne la possibilité à ses 

consommateurs de grignoter correctement dans approximativement 160 pays à travers le 

monde. Avec un chiffre d’affaires de 26 milliards de dollar américain en 2017, MDLZ lead le 

futur du snacking avec des marques iconiques aussi bien mondiales que locales ; à l’instar des 

biscuits Oreo, belVita et LU ; les chocolats Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone ; les bonbons 

Sour Patch Kids et les chewing gums Trident. Mondelēz International fait partie des indices 

Standard and Poor’s 500, Nasdaq 100 et Dow Jones Sustainability Index. Visitez 

www.mondelezinternational.com ou suivez l’entreprise sur Twitter en allant sur le lien 

www.twitter.com/MDLZ. 

 

A propos de Mondelez Maroc 

Mondelez Maroc, filiale de Mondelēz International, est installée sur le marché marocain 

depuis 2001. Elle produit des marques très populaires à l’instar d’Oreo, le numéro 1 des biscuits 

au Monde et Bimo, la marque ombrelle N°1 des biscuits au Maroc. Mondelez Maroc 

commercialise également, Clorets, le numéro 1 en volume des chewing-gums, Trident, le numéro 

1 des chewing-gums sans sucre et Halls, le numéro 1 des bonbons mentholés. Mondelez Maroc 

emploie environ 1000 salariés et dispose de deux usines à Casablanca dont l’une abrite la plus 

grande ligne de production d’Oreo en Afrique. 

 

À propos de L’Heure Joyeuse 

L’Heure Joyeuse est une association à but non lucratif engagée dans la lutte contre 

l’exclusion sociale et professionnelle. Déclarée depuis 1959, elle s’investit dans de multiples 
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activités aussi bien en milieu rural qu’urbain, avec l’objectif principal de permettre à tous ceux qui 

sont aujourd’hui exclus de retrouver une place digne dans la société.  

Située au quartier de Belvédère à Casablanca, l’Heure Joyeuse regroupe aujourd’hui 45 

salariés et plus de 60 bénévoles qui agissent de façon concertée et efficace afin de maintenir ses 

objectifs de lutter contre l’exclusion et surtout de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

des populations les plus démunies. Elle est active dans trois principaux domaines en l’occurrence 

la santé, l’éducation et la formation –insertion. 

Pour plus d’informations, merci de consulter : www.heurejoyeuse.ma. 
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