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Communiqué de presse 

Rallye Classic 2015 : Un soutien infaillible à l’Heure 

Joyeuse 

 

 

CASABLANCA- Le 02 juin 2015- L’Heure Joyeuse, association reconnue d’utilité publique 

depuis 1959, a organisé une conférence de presse dans ses locaux.  

Les résultats du Rallye Classic ont été dévoilés ainsi que les projets qui seront financés par 

les fonds collectés, avant de procéder à la remise du chèque. 

Le montant collecté lors de cette édition est de 672.382 DH. Ces fonds vont servir au soutien 

des activités de l’Heure Joyeuse, à travers son dispositif COIP (Cellule d’Orientation et 

d’Insertion Professionnelle), d’opérations de distribution de vélos et cartables dans le monde 

rural, mais aussi de ses pôles Santé et Education.  

Une partie des fonds sera aussi dédiée à des associations partenaires, œuvrant en milieu 

urbain et rural, et qui soutiennent la petite enfance et les jeunes en situation précaire.  

Et pour rester fidèle à la tradition, un couscous du cœur a été offert par l’Heure Joyeuse aux 

invités. 

 

A propos du rallye Maroc Classic 

Cette année, le rallye Maroc Classic a célébré sa 22ème édition. En quelques années 

seulement, ce rallye est devenu un événement incontournable dans l’agenda international 

des compétitions historiques de régularité. Derrière ce succès, une combinaison 

d’ingrédients : qualités sportives, parcours sélectif, richesse des paysages… soit un 

ensemble de composants qui ont forgé la réputation de cet événement de grande envergure.  

La route du cœur 

Depuis 16 ans déjà, le Maroc Classic soutient l’Heure Joyeuse grâce aux fonds collectés qui 

lui permettent de développer ses actions sociales. Chaque année, le rallye traverse les 

villages les plus isolés pour les soutenir.  

La Route du Cœur s’est donc imposée en tant que partenaire incontournable de l'Heure 

Joyeuse et cela grâce à l'action de tous et de chacun, qu’il soit question des partenaires, 

sponsors, donateurs et concurrents et tous ceux qui entretiennent la flamme du Maroc 

Classic. 
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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 : A travers son Service médico-social dédié à la lutte contre la 

mortalité infantile et aussi la promotion de l’Hygiène et la 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, âgés de 4 à 16 ans, 

en situation de rue (Préscolaire, Éducation Non Formelle, Soutien scolaire). 
 Centre de langues à Sidi Maarouf cogéré par l’Heure Joyeuse et Bayti, 

proposant entre autres des cours de français et anglais, dispensés par 

l’EFA (École Française des Affaires.) 

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

Réhabilitant l’école, augmentant le taux de scolarisation via la construction 

et rénovation d’écoles, distribution de cartables, et en facilitant 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, âgés de 15 à 30 ans, par la formation, 

pour  faciliter leur insertion dans le monde professionnel.  
 

Pour rappel, l’Heure Joyeuse est associée au rallye Maroc Classic depuis 16 années déjà.  

 

Contact :  

Karim EL KERCH, Directeur 

L’Heure Joyeuse 

0522 41 93 00 

karim.elkerch@heurejoyeuse.ma 
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16 ans de Partenariat, plus de 8 Millions de Dirhams collectés pour le 

Développement Social au Maroc. 

Année Opérations réalisées 
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 Soutien de l’Heure Joyeuse à travers :  
 La Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle  (COIP)  
 Le service de Lutte contre la mortalité infantile 
 L’accompagnement des jeunes en situation précaire du pôle Education  
 Aide au monde rural (opération vélos et cartables)  

 Appui aux associations :  

 La jeune fille marocaine et le petit monde  

 Tafernour, via son projet de fabrication de chaudières économiques pour 
les écoles dans le monde rural  

 Centre Lalla Mariem   

 Al Azhar  

 Adel Al Waref  
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 Soutien de l’Heure Joyeuse à travers :  
 La Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle  (COIP)  
 Le service de Lutte contre la mortalité infantile 
 L’accompagnement des jeunes en situation précaire du pôle Education  
 Aide au monde rural (opération vélos et cartables)  

 Appui aux associations :  
 La jeune fille marocaine et le petit monde  
 Tafernour, via son projet de fabrication de chaudières économiques pour 

les écoles dans le monde rural  
 Adel Al Waref  
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 Soutien de l’Heure Joyeuse à travers :  
 La Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle  (COIP)  
 Le service de Lutte contre la mortalité infantile 
 L’accompagnement des jeunes en situation précaire du pôle Education  
 Aide au monde rural (opération vélos et cartables)  
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 Soutien de l’Heure Joyeuse à travers :  
 La Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle  (COIP)  

 Le service de Lutte contre la mortalité infantile 

 Aménagement d’une piste à El Haouz 

 Soutien aux cours de langues  

 Soutien à l’association l’avenir de la jeune fille marocaine et Le Petit 
Monde  
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 Lutte contre la mortalité infantile  

 Aide de la section des Jeunes en situation précaire (HJ) 

 Soutien de la Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (COIP) 

 Lutte contre l’abandon scolaire (HJ) 

 Dons de vélos pour la scolarisation de jeunes filles à  El Haouz 

 Soutien à l’Ecole Le petit Monde  
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 Achats d’appareillages et d’implants auditifs  

 Pose de cathéters (Bonnes œuvres du cœur)  

 Lutte contre la mortalité infantile  

 Soutien de la (COIP et du pôle Education (HJ) 

 Opération cartables sur plusieurs régions. 

 Opération vélos au profit de jeunes filles sur plusieurs régions rurales 

 Aide à l’école Le Petit Monde  
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 Lutte contre la mortalité infantile  

 Aide de la section des Jeunes en situation précaire  

 Réfection et équipement d’une école à Tit Mellil  

 Equipement d’une classe à l’école Hay El Jadid à Tit Mellil   

 Aide à l’école Le Petit Monde  

 Construction d’un Château d’eau au Douar Abderrahmane région d’Azilal   
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  Lutte contre la mortalité infantile  

 Opération cartables sur plusieurs régions  

 Aide à l’école Le Petit Monde  

 Réfection de l’Ecole Aït Chaib à Afourar  
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 Caravane ophtalmologique à Tata 

 Aide à l’école Le Petit Monde  

 Soutien d’associations à Tan-Tan et Tarfaya 

 Lutte contre la mortalité infantile  

 Aide de la section des Jeunes en situation précaire  
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 Projet Country Care (Centrale de potabilisation de l’eau à Ait Chaib) 

 Formation de pépiniéristes à El Haouz 

 Lutte contre la mortalité infantile  

 Aide à la scolarisation de 50 bacheliers à Tata 

 Soutien à l’école le petit Monde  

 Aide de la section des Jeunes en situation précaire (U) HEJ 

 Projet Al Moustakbal  à arfaya 
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  Alimentation en eau potable à El Haouz 

 Lutte contre la mortalité infantile  

 Soutien à l’école le petit Monde  
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  Reconstruction d’une école à El Hoceima 

 Lutte contre la mortalité infantile  

 Rénovation d’une école  à Irgherm  
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 Opération Cartables sur plusieurs régions 

 Aménagement d’une Bibliothèque à El Haouz 

 Aménagement d’un Centre de couture et d’alphabétisation à Marrakech 

 Construction d’un Jardin d’Enfants à Imilchil 

 Lutte contre la mortalité infantile  
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  Réalisation d’un Centre de Formation de Couture à  Ouarmdaz 

 Lutte contre la mortalité infantile  

 Opération Cartables à Tata 
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  Alimentation en eau potable à Taounate 

 Réalisation d’un atelier de couture à Beni Oulid 

 Opération cartables  à Taounate 

2
0

0
0
  Opération cartables à Tata 


