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La Fondation Citi investit  120.000 USD dans des Programmes d’Opportunités 
Economiques des Jeunes à Casablanca avec le Soutien de l'Heure Joyeuse 

 
Les subventions récentes ont bénéficié à plus de 500 jeunes de Sidi Maarouf et Ain Chock  

 
Casablanca – La Fondation Citi continue son soutien aux Programmes des Opportunités Economiques 
des jeunes à l'Heure Joyeuse avec une subvention de 30.000 USD pour atteindre un total de 120,000 
USD au cours des 4 dernières années, bénéficiant à plus de 500 jeunes, âgés de 15 à 25 ans, issus de 
milieux défavorisés de la région du Grand Casablanca. 
 
L'objectif principal de ce programme est de promouvoir l'accès de ces jeunes au marché de l’emploi et 
de favoriser leur intégration sociale et professionnelle par le biais de formations professionnelles et de 
l’’acquisition de compétences transférables, leur permettant l’accès aux opportunités de carrière à long 
terme et favorisant leur progrès professionnel au sein de la société marocaine. 
 
En 2015, le programme de Citi soutient 240 jeunes bénéficiaires de Casablanca, y compris la zone de 
Sidi Maarouf, en intégrant 140 jeunes de la cellule de la COIP (Cellule d'Orientation et d'Insertion 
Professionnelle) de Belvédère et 100 jeunes de la COIP de Sidi Maarouf, au Centre Socio-éducatif et 
Culturel de Sidi Maarouf, à proximité du siège de Citibank Maghreb S.A. 
  
Dans le cadre de la Journée Internationale de l’Engagement envers la Communauté de Citi (GCD), 
plus de 40 bénévoles de Citi et partenaires ont rejoint leurs collègues dans le monde pour célébrer 
cette journée à Casablanca le 13 Juin 2015 au Centre Socio-éducatif et Culturel de Sidi Maarouf en 
collaboration avec l'Heure Joyeuse. Les bénévoles ont participé à de nombreuses activités 
programmées, notamment des séances d'éducation financière ainsi qu’une cérémonie de remise des 
diplômes pour 40 jeunes bénéficiaires du programme COIP sponsorisé par Citi. D’autres activités 
étaient prévues, comme le jardinage, les ateliers de dessin, et la musique, proposés aux 30 enfants du 
centre. Les bénévoles de Citi ont également apporté leur contribution aux banques alimentaires et aux 
paniers de Ramadan, servant de nombreuses familles à faible revenu. 
 
"Notre ambition est de soutenir un programme de développement des jeunes à fort impact dans la 
région du Grand Casablanca. Le dispositif de la COIP à l'Heure Joyeuse s’est révélé  être un succès, 
permettant aux jeunes d’acquérir les compétences nécessaires afin d’atteindre leur meilleur potentiel» 
a déclaré Walter Siouffi, CEO de Citibank Maghreb. 
 
«Nous sommes fiers de ce partenariat avec Citibank, qui nous accompagne depuis des années dans 
cette noble mission qu’est le soutien des jeunes déscolarisés en situation précaire. Nous mobilisons 
tous nos efforts et la force de nos équipes pour être à la hauteur des attentes de notre partenaire et des 
jeunes qui espèrent beaucoup de nous» a déclaré Leila Benhima Cherif, Présidente de l’Heure 
Joyeuse. 
 
Citi qui a célébré, ses 200 années d’anniversaire en 2012,  a établi une présence au Maroc en tant que 
banque de financement et d'investissement depuis 1967 avec des succursales à Casablanca et Rabat.  



 

              
 
La banque a évolué pour devenir une entreprise citoyenne active, avec un intérêt particulier pour le 
soutien des jeunes et l’éducation financière. 
  
Cette dernière subvention fait suite à plus d'une décennie de soutien aux programmes de 
développement économique et social au Maroc. Citi a été active à travers le Maroc dans 
l'autonomisation économique des communautés à faible revenu avec un accent sur les opportunités 
économiques de la Jeunesse, la transformation urbaine, et l’inclusion financière. 
 
Contacts Medias: 
 

Mina Harout, Public Affairs Officer, Citi +212 5 37 70 68 49, mina.harout@citi.com  
 
Karim El Kerch, Directeur, l’Heure Joyeuse, +212 5 22 41 93 00, karim.elkerch@heurejoyeuse.ma 
 

A propos de la fondation Citi: 
La Fondation Citi s'est engagée à habiliter financièrement, les particuliers et les familles - et tout 
particulièrement ceux et celles dans le besoin - afin qu'ils puissent améliorer leur niveau de vie. Sur le plan 
international, la Fondation Citi cible sa stratégie de dons aux secteurs d'intervention prioritaires : Micro finance, 
Développement d'Entreprise, Education des Jeunes et moyens de subsistances, Capacité Financière et 
Constitution d'Actifs. La Fondation Citi travaille avec ses partenaires en Micro finance et Développement 
d'Entreprise pour soutenir les programmes environnementaux et les innovations. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur le site www.citifoundation.com. 
 
A propos de Citi: 
Citi, groupe leader en matière de services financiers au plan mondial, gère près de 200 millions de comptes 
clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux particuliers, entreprises, 
gouvernements et institutions une large gamme de produits et services financiers, dont des services bancaires et 
de crédit pour les particuliers, des services bancaires d'investissement et pour les entreprises, le courtage de 
valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine. Des informations complémentaires 
figurent sur les sites www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : 
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi 

 
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, 
elle 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 et 
jeunes de 4 à 16 ans, peu ou pas scolarisés,  en situation de rue (Préscolaire - Éducation Non Formelle-Soutien 
scolaire).  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. 
Des informations complémentaires se trouvent sur www.heurejoyeuse.ma  
https://www.facebook.com/pages/Association-Lheure-Joyeuse/691381047574697  
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