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Mondelez Maroc Inaugure la Cantine de l’Ecole Briech 
 

 

Casablanca –30 avril 2015 – Dans le cadre de son plan triennal (2014-2016) de 

réaménagement et d’agencement des espaces de vie dans les écoles en milieu rural, Mondelez 

Maroc inaugure aujourd’hui la cantine scolaire de l’école Briech située dans la commune rurale 

homonyme, dans la région d’Asilah. 

En partenariat avec « l’Heure Joyeuse » et l’association partenaire locale (Association 

Briech pour l’art, la culture et l’environnement), Mondelez Maroc a démarré en février dernier le 

chantier des travaux de rénovation de la cantine de l’école primaire Briech. Le chantier a porté 

sur des travaux de peinture, de menuiserie et d’électricité. La cantine a été également dotée de 

certains équipements nécessaires à son fonctionnement. 

Après avoir finalisé les travaux de réaménagement et d’agencement, l’inauguration de la 

cantine a eu lieu en la présence du représentant du délégué du Ministère de l’éducation 

nationale et la formation professionnelle à Tanger-Asilah M. Ahmed Al Amrani, et M. Tarik 

Rouijel,  représentant de la province d’Asilah, ainsi que les représentants de l’association 

« l’Heure Joyeuse », de l’association locale partenaire et de Mondelez Maroc. 

« Après le réaménagement des cantines de l’école Ain Harrouda II dans la région de 

Mohammedia et de l’école Taboutemt dans la région de Ouarzazate, nous avons choisi avec 

notre partenaire « l’Heure Joyeuse » de rénover la cantine de l’école Briech, située à 8 

kilomètres d’Asilah » déclare Salma Louah, Responsable Communication à Mondelez Maroc. 

« Selon notre plan triennal d’agencement et de réaménagement des espaces de vie dans les 

écoles rurales, nous prévoyons d’agir sur quatre autres écoles, situées dans différentes régions 

du Royaume, d’ici la fin 2015 » poursuit Salma Louah. 



 

Pour rappel, ce projet a été lancé en mai 2014 par Mondelez Maroc avec un budget 

triennal qui dépasse le million de dirhams et qui prévoit de cibler dans sa totalité une douzaine 

d’écoles rurales. 

A propos de Mondelēz International 

Mondelēz International, Inc. (cotée au NASDAQ sous le dénominatif MDLZ) est une 

compagnie internationale qui détient un portefeuille inégalé de marques très prisées par les 

consommateurs. Mondelēz International, qui a enregistré en 2014 un chiffre d’affaire de 34 

milliards de dollars américain, a la fierté de commercialiser de délicieux produits dans près de 

165 pays. Mondelēz International est le leader mondial des chocolat, biscuit, chewing-gum, 

bonbon, café et jus en poudre avec des marques réputées qui rapportent plus de 1 milliard de 

dollars, chacune, comme les chocolats Milka, Cadbury Dairy Milk et Cadbury, les biscuits LU, 

Oreo et Nabisco, le café Jacobs, le jus instantané Tang et le chewing-gum Trident. Mondelēz 

International est cotée au NASDAQ 100 et au Standard & Poor’s 500 ainsi qu’aux indices de 

Développement Durable du Dow Jones. Pour plus d’information, visitez : 

www.mondelezinternational.com ou suivez nous sur Twitter twitter.com/MDLZ 

A propos de Mondelez Maroc 

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

depuis 2001. Elle produit et/ou commercialise des marques très populaires comme Samar, le 

numéro 1 du café torréfié et moulu ; Trident, le numéro 1 des chewing-gums sans 

sucre ; Clorets, le numéro 1 des chewing-gums sucrés en dragée et Halls, le numéro 1 des 

bonbons mentholés. Après la totale acquisition de la Biscuiterie Industrielle du Moghreb (BIMO) 

en février 2013, Mondelez Maroc (connu auparavant sous le nom de Kraft Foods Maroc) est 

devenu le numéro 1 des biscuits sur le marché local. Elle emploie environ 2000 salariés et 

dispose de trois usines à Casablanca, dont une pour le café et deux pour les biscuits. 

 

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 est active depuis 1954 et 

s’investit dans de multiples 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 41 

salariés et plus de 30 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 :  

http://www.twitter.com/mdlz


 

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

objectifs de 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 et jeunes peu ou pas scolarisés, en situation de 

rue, âgés de 4 à 16 ans (Préscolaire - Éducation Non Formelle-Soutien scolaire). 

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

(français- anglais), dispensés par le CEFOR, centre affilié à la CFCIM.  

• Lutte contre l’abandon scolaire en particulier dans le monde rural à travers la 

réhabilitation de l’école, en augmentant le taux de scolarisation et en diminuant le 

taux d’abandon. Mais aussi, la construction et rénovation d’écoles, la 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, 

de 15 à 30 ans, issus de milieux défavorisés, par la formation, pour faciliter leur 

insertion dans le monde professionnel.  

 

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

https://www.facebook.com/pages/Association-Lheure-Joyeuse/691381047574697  
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