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Édito
Consciente de ses obligations et de son importance auprès des jeunes et des familles suite à la pandémie de la 
Covid-19, l’Heure Joyeuse a travaillé en 2021 sur plusieurs axes pour consolider son impact.

C’est en effet à un rythme soutenu que la Team de l’Heure Joyeuse, a coordonné la mise en œuvre de la stratégie 
2020-2025, en consolidant les projets de développement et ce, conformément au travail structurant mené avec 
PwC sur l’année 2020.

En effet, l’Heure Joyeuse fin 2021 peut présenter sa COIP Nouvelle Génération, premiers jalons de la duplication 
de la COIP auprès d’autres associations, la conception de dispositifs spécifiques dits COIP métiers et confirmer 
l’impact de son pôle Entrepreneuriat en particulier sur trois projets «La plateforme des jeunes de Nouaceur» 
dans le cadre du programme 3 de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, le projet «Najah : projet de 
formation et insertion à fort impact au Maroc», le projet «Pour une Autonomisation des NEETs», ( jeunes ni en 
emploi, ni en stage, ni en formation).

Tout ce travail a fait l’objet de structuration et d’uniformisation des outils constituant les dispositifs 
d’accompagnement, de conception des mallettes de formation et de création de documents référentiels Heure 
Joyeuse conçus avec les parties prenantes. Désormais chacun des pôles et des programmes ayant fait l’objet de 
cet essaimage dispose d’une identité propre.

A la suite de la déclinaison opérationnelle et organisationnelle de la stratégie, un organigramme de gouvernance a 
été élaboré ; il nous a fallu d’une part former et motiver nos ressources humaines et d’autre part procéder au 
recrutement de nouvelles compétences dédiées à de nouveaux challenges.

L’Heure Joyeuse peut se féliciter aujourd’hui d’être un outil national au service de la jeunesse marocaine en 
s’installant dans de nouveaux sites pour dédier son action à l’accueil, l’écoute, l’orientation, puis à l’accès à 
différents programmes de renforcement des compétences permettant ainsi d’accompagner les jeunes en sorties 
positives que sont le placement en stage, en emploi, en formation ou en entrepreneuriat.

Dans le domaine de l’Education, c’est avec ses partenaires qu’elle intensifie la prise en charge des enfants les plus 
vulnérables d’une part par un enseignement non formel et d’autre part par du soutien scolaire. Pour compléter cette 
prise en charge et la rendre la plus complète et attractive, la musique, le chant et le sport font partie intégrante de 
l’enseignement.

L’Heure Joyeuse remercie ses partenaires qui ont permis cette montée en compétences et est fière d’avoir par son 
travail rallier de nouveaux partenaires pour inscrire son développement plus particulièrement dans le domaine de la 
formation professionnelle et l’entrepreneuriat des jeunes.

Tout ce travail n’est possible que par l’engagement de nos collaborateurs, de nos bénévoles, de nos partenaires 
marocains et internationaux, de nos donateurs, de l’aide bienveillante des autorités et des élus, à l’échelon local et 
national qui nous accompagnent dans toutes nos actions.

Leila Benhima Cherif 
Présidente

Préfecture 
Aïn Sebaâ-Hay 
Mohammadi

Province de Nouaceur

Préfecture Aïn Chock

Implantations

Préfecture : Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi

Province : Nouaceur

Préfecture : Aïn Chock

Sites :
• Belvédère (siège)
• Chouhada

Prestations :
Employabilité (COIP, Formation 
professionnelle)
Education
Engagement citoyen 
Santé 

Sites :
• Plateforme des jeunes Sidi Maârouf

Prestations :
Employabilité (COIP, Formation 
professionnelle)
Entrepreneuriat 
Engagement citoyen 

Sites :
• CFA Mkanssa et Bouskoura, Plateforme des jeunes Nouaceur

Prestations :
Employabilité (COIP, Formation professionnelle)
Entrepreneuriat
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-clés
Chiffres
-clés

Pôle
Entrepreneu-

riat
• Project Lab
• Project Up

Pôle
Engagement
• Associations

• ODD
• Plaidoyer

Santé
• Lutte contre la 

mortalité infantile
• Prise en charge
médicale des cas

de détresse

Pôle
Employabilité

• COIP
• Formation

professionnelle

Pôle
Education
• E2C-NG

• Soutien scolaire
• ENF

Domaines d’activités

Bénéficiaires

Équipes

Sites

60
Bénévoles

70

Employabilité
2410

Entrepreneuriat

750Santé
107

 Education
87

Bénéficiaires
3354

• Belvédère
• Chouhada

• Sidi Maârouf
• Mkanssa

• Bouskoura
• Dar Bouazza

• Dons
• Fonds dédiés aux projets
• Fonds nationaux
• Fonds internationaux

Ressources financières

2012

2014 2015

2009

2018

2019 2019

2017

20202021 2019

1997

1959

1997 2007

1981

19761973
Centre polyvalent

de l’enfant
et de la famille

Lancement du service
de lutte contre

la mortalité infantile

Création du jardin
d’enfants multi-social

Formation en confection,
devenue CFA en 2009

Lancement de la section
Jeunes en situation

précaire (JSP)

Lancement de la lutte
contre l’abandon scolaire

Ouverture d’un CFA
en ferronnerie d’art

Création de la COIPLabellisation RSA
de la COIP par Vigéo

Lancement de la COIP
de Sidi Maârouf et Mkanssa 

Inauguration du
CFA de Mkanssa

Lancement d’un projet
en Entrepreneuriat

en partenariat avec le
Middle East Partnership

Initiative «MEPI»

Projet «Najah»,
en partenariat avec

Apprentis d’Auteuil et AFD

Projet «Pour une
autonomisation des Neets»,

avec la fondation Drosos

Projet «Moucharaka Mouwatina
des jeunes des quartiers défavorisés
de Casablanca», en partenariat avec

l’Union européenne et d’autres
organismes dont  l’UNOPS

Inauguration officielle
du CFA de Bouskoura

Lancement de la plateforme
des jeunes Nouaceur

Démarrage du projet
Formation d’aide à la Personne

à Autonomie Réduite (Fapar)
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de gouvernance

Reconnue d’utilité publique depuis 1959 par le décret n296698°, 
l’Heure Joyeuse, association à but non lucratif, a reçu depuis 2012
le Label Responsabilité Sociale des Associations (RSA).

Comité Directeur
 
Composé de 12 membres bénévoles, le comité de l’Heure Joyeuse détermine la stratégie et les orientations de 
l’association. Il veille à la pérennité des activités. 

Bureau de l’association

 • Leila BENHIMA CHERIF - Présidente  

• Josette BERRADA - Présidente d’honneur 

• Monique EL GRICHI - Vice-Présidente 

• Khalid BELYAZID - Secrétaire Général

• Saadia ELOUAZZANI - Secrétaire Général Adj.

• Mohammed BAAYOUD - Trésorier

• Bettie BENABDELJALIL - Trésorière Adj.

Membres assesseurs 

• Abdelhafid RERHAYE       

• Samia AHMIDOUCH             

• Myriem BOUAZZAOUI             

• Brahim MOUHID         

• Zineb SQALLI SLAOUI

La Team Heure Joyeuse

Garantissant une gestion dynamique de l’Heure Joyeuse, la team Heure Joyeuse est désormais composée de 
membres du Comité Directeur, de la directrice des opérations et du directeur administratif et financier et des 
responsables des pôles.

La team accompagne l’Heure Joyeuse dans l’implémentation de sa nouvelle stratégie de développement et la 
consolidation de son nouveau modèle de gestion.

Madame Fatima Zahra ZERRAD, consultante, a coordonné et accompagné la mise en œuvre de la stratégie 
2025-2020.
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marquants 

Création en décembre 2020 d’une synergie qualitative 
entre les projets « Naja h» et « Pour une autonomisation 
des Neets »pour la duplication de la COIP. Un processus 
évolutif visant à former des associations de quartiers de 
Casablanca et les accompagner pour la création de leur 
COIP. Cette duplication devrait à termes consolider les 
actions du pôle Engagement citoyen.

Inauguration le 16 mars 2021 de la plateforme des jeunes 
Nouaceur, dans le cadre de la 3ème phase de l’INDH 
dont l’objectif est « L’amélioration du revenu et inclusion 
économique des jeunes ».

En novembre 2020, Mustapha et Abdelali, formateurs du 
CFA Mkanssa, ont soutenu les formateurs de la nouvelle 
filière d’électricité lancée par l’IECD à Taboul, région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en matière de préparation 
des premières séquences de cours et des maquettes des 
travaux pratiques.

Après la clôture du projet « Moucharaka Mouwatina des 
jeunes des quartiers défavorisés de Casablanca », l’Heure 
Joyeuse a organisé le 03 mars 2021 un séminaire de 
capitalisation. À l’issue de cet événement, les revendications 
élaborées par les jeunes et les plans de plaidoyer des 
associations concernées ont été présentés. Une plateforme 
web interactive pour les associations a été lancée pour 
créer des synergies entre les OSC et démocratiser l’accès 
à l’information.
https://www.jam3iyatonline.ma/

Suite au démarrage de la formation FAPAR (Formation 
d’Aide à la Personne à Autonomie Réduite) en janvier 2021 
avec le partenaire l’IECD, 2 promotions ont été lancées.

Distribution en mai 2021 de lunettes dans le cadre d’un 
projet avec l’INDH portant sur l’achat de lunettes au profit 
de 1 000 élèves souffrant de troubles visuels, scolarisés 
dans les écoles et collèges publics de la préfecture Aïn 
Sebaâ-Hay Mohammadi. 
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marquants 

Inauguration de la filière électromécanique au CFA de 
Bouskoura le 21 juin 2021, un centre de formation monté 
en cogestion avec le partenaire historique l’IECD Maroc.

Coup d’envoi en juillet 2021 de l’opération #nzer3ou_
loxygen pour planter des arbres au sein de la plateforme 
des jeunes Sidi Maarouf, avec le soutien financier du 
partenaire Vivo Energy Maroc et l’appui technique de 
l’école de jardinage Bouregreg Med-O-Med.

Suite au partenariat avec l’INDH Nouaceur, relatif au « soutien 
au développement de l’entrepreneuriat et à l’accompagnement 
économique des jeunes » pour l’année 2020, et qui s’inscrit 
dans le cadre du troisième programme « Amélioration du revenu 
et inclusion économique des jeunes », un Comité Provincial 
de Développement Economique (CPDE) a été organisé le 
27/05/2021 à la plateforme des jeunes Nouaceur. Ce comité, 
composé de représentants de la province de Nouaceur, 
d’acteurs de l’entrepreneuriat public, et du secteur privé, a 
permis d’évaluer puis de financer les projets des entrepreneurs. 

Nouveaux 
projets

Projet : L’école de l’espoir (renouvellement)
Durée : 1 an
Lieu : Casablanca
Activités : créer un environnement propice et adapté à l’apprentissage pour les enfants issus de milieux défavorisés 
et précaires, à travers :
-  Un enseignement adapté dans le cadre du programme d’ENF pour faciliter l’intégration dans le système éducatif 

formel ou l’intégration professionnelle des enfants en situation de décrochage scolaire ou risque d’abandon.
-  Un accompagnement scolaire personnalisé aux enfants/jeunes scolarisés pour maintenir leur scolarisation dans le 

système éducatif formel.
Un programme d’activités parascolaires pour renforcer et développer de nombreuses facultés artistiques.
Partenaires : Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir.

Projet : Emploi et handicap : vers un accès à l’emploi décent, salariés ou indépendants pour les personnes handicapées 
au Sénégal, Bénin, Tunisie et Maroc
Durée : 22 mois
Lieu : Les régions Rabat-Salé-Kénitra
Objectif : Améliorer l’accès à l’emploi des femmes et hommes handicapés grâce à des dispositifs d’accompagnement 
coordonnés, un environnement plus inclusif et un cadre institutionnel facilitateur. L’Heure Joyeuse accompagne 
3 associations oeuvrant pour l’inclusion socioéconomique des personnes en situation d’handicap, en mettant à contribution 
son expertise technique et en les accompagnant vers l’amélioration de leur approche d’accompagnement à l’emploi.
Partenaires : AFD, Humanité et inclusion.

Projet : Mise en œuvre de l’axe d’appui à l’entrepreneuriat au niveau de la Préfecture d’arrondissements 
Aïn Sebaâ Hay Mohammadi
Durée : 3 ans
Lieu : Préfecture Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi
Objectif : accompagner des jeunes porteurs d’idées de projets ou de projets informels issus du territoire Aïn Sebaâ Hay 
Mohammadi en deux phases : la phase pré-création qui dure 3 mois et qui concerne principalement le montage des 
projets et la création de business plans, la phase post-création qui commence par le financement des porteurs de projets 
et l’accompagnement à l’accès au marché, la mise en réseau et le coaching individualisé entre autres activités de suivi..
Partenaires : Préfecture Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, INDH.
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Projet : école de la 2ème chance nouvelle génération – préfecture Ben M’sick
Durée : 3 ans (démarrage prévu pour début 2022)
Lieu : Préfecture Ben M’sick
Objectif : Contribution dans la gestion de l’école de la 2ème chance à Hay Jawadi. Cela a pour objectif le soutien 
du programme des écoles de la 2ème chance nouvelle génération, en reliant l’enseignement général à la formation 
professionnelle et en proposant des occasions pour l’éducation et la formation pour l’insertion d’adultes et de jeunes 
en décrochage scolaire. Les activités proposées sont variées (cours de solfège, ateliers de musique, cuisine, formation 
en couture, informatique, …)
Partenaires : Fondation Mohammed V pour la solidarité, préfecture Ben m’sick, Ministère de l’Education nationale, du 
Préscolaire et des Sports, Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, AREF Casa-Settat, OFPPT.

Projet : « L’autonomisation socio-économique inclusive des jeunes »
Durée : 8 mois
Lieu : Plateforme des jeunes Sidi Maârouf
Activités : 
- Axe appui à l’entrepreneuriat : Sensibilisation et initiation à l’entrepreneuriat via des ateliers interactifs
- Accompagnement des porteurs de projets dans le montage de leur projet
- Appui financier pour le démarrage de leur activité
-  Axe appui à l’employabilité : Insertion socio-économique des jeunes en stage, en emploi et dans la formation 

professionnelle.
Partenaires : INDH, préfecture Aïn Chock.

Projet : « Hia toubadir »
Durée : 1 an
Lieu : Plateforme des jeunes Sidi Maârouf
Activités : 

- Sensibilisation de 60 femmes à l’entrepreneuriat
- Initiation de 45 femmes à l’entrepreneuriat
- Formation de 20 femmes au montage de business plans
- Accompagnement de 15 femmes à la création de statuts juridiques

Partenaires : Organisation internationale pour la francophonie.

Projet : Ouverture d’une nouvelle antenne dépendant de la plateforme des jeunes Nouaceur
Durée : 1 an renouvelable
Lieu : Commune Ouled Saleh
Objectif : Accueil, Ecoute et Orientation des jeunes de la province de Nouaceur
Partenaires : INDH, province de Nouaceur.

Projet : Mise en place d’un dispositif d’accès à l’emploi rapide – filière de la maintenance automobile
Durée : 2 ans
Lieu : Préfecture Ain Sebaâ-Hay Mohammadi
Objectif : favoriser l’insertion / réinsertion rapide de groupes de jeunes en situation de NEET (Not in Education, 
Employment or Training), issus de quartiers défavorisés, âgés de 15 à 30 ans, à travers un programme de Formation 
Professionnelle autour des métiers de la maintenance mécanique auto.
Partenaires : Fondation Motul Corazon

Projet : Projet de formation et d’insertion professionnelle des jeunes à grand impact au Maroc - Najah II
Durée : 3 ans
Lieu : Casablanca
Objectif : Renforcement de l’employabilité et de l’auto-emploi des jeunes en situation de vulnérabilité à travers des 
programmes de Renforcement des capacités et de Formation en entrepreneuriat
Partenaires : AFD, Apprentis d’Auteuil.

Nouveaux 
projets                    
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L’employabilité est un pôle d’excellence qui, en quelques années, a permis de faire de l’Heure Joyeuse 
un acteur clé en matière d’insertion des jeunes en situation de NEET grâce à ses programmes 
innovants :

• La COIP
• La formation professionnelle

Notre Programme de Renforcement des Capacités

Nos sites d’intervention

Les sorties positives du programme de renforcement de capacités

Faciliter l’intégration socioprofessionnelle des jeunes, à travers le renforcement de leur employabilité. 

Notre Approche

Mobilisation Accueil Écoute 
& Orientation

Formation en 
Renforcement 
des Capacités

Placement 
& Suivi

Life Skills (40h)

Communication 
en Français (40h)

Informatique (40h)

Techniques de Recherche 
d’Emploi (10h)

Initiation à 
l’Entrepreneuriat (10h)

Coaching

Sensibilisation 
à l’Epargne (04h)

Plateforme des 
jeunes Nouaceur Plateforme des 

jeunes Sidi Maârouf

CFA Bouskoura

CFA Mkanssa

Siège Belvédère

Stage
Formation

Stage d’apprentissage

Formation par apprentissage

Formation par
alternance

Entreprise

Emploi
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En dépit du contexte lié à la Covid-19, des efforts ont été réalisés par les équipes de la COIP pour renforcer leur 
présence sur le terrain et mieux répondre aux attentes des jeunes.

Plateforme des 
jeunes Nouaceur

23,8%
Belvédère
26,4%

Sidi Maârouf
18,2%

Mkansa
15,7%

Bouskoura
15,9%

Bilan de la COIP : (chiffres consolidés de 2009 à fin 2001)

Mobilisation Accueil Orientation Renforcement 
de capacités

Sorties positives 3.924

8.503 jeunes 
mobilisés

12.722 jeunes 
accueillis 

et orientés

4.715 jeunes 
orientés vers 

le RC
3.393 jeunes 

renforcés

Formation

Stage

Emploi

Réalisations 2020-2021

MOBILISATION
4.685 jeunes

La mobolisation est une étape cruciale avec un réel impact 
sur toutes les autres étapes dans la chaîne de valeur de la 
COIP. Aujourd’hui, nous avons commencé à recenser les 
indicateurs liés à cette étape pour plus de pertinence.

PLACEMENT
561 jeunes (formation, stage et emploi)

95%
C’est le taux d’intégration socio-professionnelle réalisé en 2021. Il correspond au nombre 
de jeunes ayant intégré une opportunité socioprofessionelle (emploi, stage, formation 
professionnelle), via un effort personnel ou grâce à l’accompagnement de L’heure Joyeuse, divisé 
par le nombre de lauréats.

FORMATION (37%)
Répartition des placements en formation par filière.

En 2021, 2.289 jeunes ont 
été accueillis et écoutés dans 
les différents sites de l’Heure 
Joyeuse. Le siège Belvédère a 
marqué le taux le plus élevé des 
jeunes accueillis, soit 26,4%.

Sur les 5 sites, le nombre 
de jeunes femmes accueillies 
représente 42%, contre 58% 
pour les jeunes hommes.

ACCUEIL
2.289 jeunes

7505002500

Belvédère

0 25 50 75 100 125

BTP

Santé

Mécanique

Études supérieures

Autre

 Homme  Femme

Sidi Maârouf

Bouskoura

Mkanssa

PJN
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STAGE (32%)
Répartition des placements en stage par site.

EMPLOI (31%)
Répartition des placements en stage par site

Le site Bouskoura a marqué le taux de 
placement en stage le plus élevé, soit 
41%. Cela s’explique par le système 
des formations par apprentissage, soit 
20% au CFA Bouskoura et 80% en 
entreprise.

Sur les 172 insertions en 
emploi réalisées, 47% 
concernent le site de 
Belvédère.

Bouskoura
41,3%

Belvédère
11,2%

Mkanssa
27,9%

Sidi Maârouf
17,9%

Belvédère

Sidi Maârouf

Mkanssa

PJN

0 20 40 60 80

Ils ont réussi
Rachida, 21 ans
  
Titulaire d’un niveau bac+2, 
Rachida est lauréate du 
programme COIP implémenté 
à Sidi Maârouf. Grâce à sa 
persévérance et à son ambition, 
elle a pu travailler au sein d’une 
ONG américaine sous contrat CDD. 

Ayoub, 22 ans
 
Avec son niveau de 3ème année 
collège, Ayoub intègre le 
programme  COIP implémenté 
au CFA de Mkanssa. Sa formation 
achevée, il décide d’enchaîner avec une 
formation en électricité de bâtiment au sein du CFA de 
Mkanssa. Après avoir reçu son diplôme, Ayoub a été 
recruté par la société Protelec sous contrat CDD.

Manutentionnaires
14%

Autres
12%

Vendeurs
15%

Electriciens
59%

En attente emploi
29%

Autoentrepreneur
4%

En formation
2%

En emploi
65%

Le CFA de Mkanssa 
• Date de création : 2015 
•  Partenaires : INDH, Entraide Nationale, province de Nouaceur, DFP, IECD, fondation Amane, Nexans, fondation 

Schneider Electric
• Lieu : Mkanssa/province de Nouaceur 
• Nombre de bénéficiaires formés : 331 lauréats (entre 2015 et 2021) 
•  Type de diplôme délivré : Diplôme de spécialisation (accréditation par le Département de la Formation Professionnelle 

et diplôme de l’Entraide Nationale).

Zoom sur les lauréats

Suivi des lauréats

Répartition 
par poste

Situation 
des lauréats

65% des lauréats de la promotion 2020 sont en emploi et 29% sont en attente d’emploi. L’Heure Joyeuse les 
accompagne dans leurs recherches à travers des ateliers, des mises en relation, …
59% des jeunes en emploi se sont orientés vers le métier d’électricien, tandis que les autres ont choisi d’autres 
domaines (manutention, vente, transport, …). 

La formation professionnelle est l’un des programmes-phares déployés par l’Heure Joyeuse dans le 
cadre du pôle Employabilité.
L’association propose aux jeunes des formations de qualité au sein de ses Centres de Formation par 
Apprentissage (CFA), en électricité de bâtiment et en électromécanique industrielle et ambitionne de 
développer de nouvelles filières.
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31

2015

45

2016

54

2017

50

2018

53

2019

55

2020

43

2021

Evolution de l’effectif

Rencontres avec les parents 
des apprentis du CFA de 

Mkanssa, organisées en mai 
2021. L’objectif est de maintenir 
des liens de confiance entre les 

parents et les formateurs et 
d’assurer un bon suivi des 

jeunes.

Formation en 
auto-entrepreneuriat 

organisée par un expert 
du domaine au profit 

des jeunes de la COIP de 
Mkanssa en avril 2021. 

Parmi les thèmes abordés, 
définition du concept, droits 
et obligations et avantages.

Journées portes 
ouvertes du CFA 

Mkanssa, organisées 
au profit des jeunes 

Neet issus des arènes 
territoriales de la province 
de Nouaceur. L’objectif était 

de présenter les différents 
services proposés par le centre 

et de tisser et entretenir 
des relations avec la 

population cible.

Activités
de

l’année

Femmes
5%

Niveau lycée
35%

Hommes
95%

Niveau collège
65%

Répartition 
par genre

Niveau 
d’instruction

La formation en électricité attire toujours une majorité de jeunes hommes (95%). 65% des lauréats ont un niveau 
collège.

Success stories

Témoignage 

Abdelkbir, 22 ans

Abdelkbir est lauréat de la promotion 2019 en 
électricité de bâtiments. Malgré son niveau de 
3ème année collège, il était motivé pour avoir un 
diplôme professionnel et intégrer le monde du 
travail. Pour cela, il s’est investi dans sa formation 
au CFA. Grâce à son assiduité, ce jeune a pu 
décrocher un CDD avec un salaire correct au 
sein de l’entreprise Universel Maroc qui l’avait 
accueilli durant son stage de formation.

Nathan, stagiaire de l’École Polytechnique de Paris, 
2017-2018

Ma première mission a été de proposer des 
indicateurs quantitatifs permettant d’évaluer 
la pertinence et la réussite de la formation 
d’électricien de bâtiment à Mkanssa. La 
deuxième partie du stage a consisté à trouver 
des fonds pour l’Heure Joyeuse, en démarchant 
des entreprises et en réfléchissant à un moyen 
innovant pour récolter des fonds. Tout au long 
du stage j’ai pu, comme tous les stagiaires, aider 
dans leurs activités au jour le jour les médecins 

du service des bébés dénutris et les éducateurs du pôle 
Education. Ce contact direct avec les bénéficiaires de l’Heure 
Joyeuse m’a beaucoup plu. 

Yassine, 20 ans 

Yassine voulait améliorer ses conditions de vie. 
Pour y arriver, il s’applique dans sa formation, 
ce qui lui vaut de décrocher son diplôme en 
électricité de bâtiments en 2020. Actuellement, 
Yassine est employé par la société Reagel avec 
un CDD.
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Formation d’aide à la personne à autonomie réduite
En partenariat avec l’IECD

Contexte

Le métier

L’aide à la personne à autonomie réduite (APAR) veille au bien-être des personnes dont il prend soin – enfants, 
adolescents ou adultes en situation de dépendance – en respectant leur dignité, leur intégrité et leur sécurité. 
Pour permettre aux personnes âgées, malades ou en situation de handicap de maintenir leurs acquis et favoriser 
leur autonomie, l’APAR les accompagne par la mise en œuvre de postures professionnelles et de gestes 
techniques appropriés au respect et à l’écoute de la personne. 

Il peut exercer en collectivité ou en tant qu’autoentrepreneur, auprès d’un seul employeur ou auprès 
d’employeurs multiples, sur le marché de l’emploi marocain.

À l’issue de cette formation, les jeunes bénéficieront d’un certificat pour le métier d’aide à la personne à Autonomie 
réduite.

Le CFA de Bouskoura 
Partenaires : INDH, province Nouaceur, DFP, IECD, ICEP, ADA, Mondi
Date de création : 2019
Lieu de formation : Bouskoura/province de Nouaceur 
Type de diplômes délivrés : 
- Electricité de bâtiment : Diplôme de spécialisation (accréditation par le Département de la Formation Professionnelle)
- Electromécanique industrielle : Diplôme de qualification (accréditation du Département de la Formation Professionnelle) 
Objectifs annuels : 75 jeunes formés (les 2 filières).

Zoom sur les effectifs des apprentis 

Filière Electricité de bâtiment
La promotion en cours de formation est composée de 40 jeunes, avec une prédominance d’apprentis masculins (98% 
de jeunes hommes et 2% de filles). Cette tendance s’explique par la monographie locale territoriale et par la nature de 
la spécialité qui intéresse plus les hommes que les femmes.
Signalons que cette filière a suscité l’intérêt des jeunes et des entreprises de Bouskoura. À cet effet, les retours reçus 
dans ce sens et les promesses de stages et d’emplois témoignent de la pertinence de cette filière et son rôle dans 
l’amélioration de l’employabilité des jeunes de cette province.

Filière Electromécanique industrielle 
25 jeunes ont démarré la formation en électromécanique industrielle. L’Heure Joyeuse et ses partenaires vont capitaliser 
sur cette promotion pilote en vue de peaufiner l’offre de formation et mieux correspondre aux attentes des jeunes et 
des parties prenantes.

Séances de coaching
Au profit des jeunes apprentis 
de Bouskoura, en partenariat 
avec l’IECD, autour du thème 

« La réussite de l’entretien 
d’embauche ».

Formation des tuteurs 
Organisée en avril 2021 au 

profit d’entreprises partenaires 
de l’insertion. L’objectif était 

d’inculquer les compétences pour 
accueillir, intégrer un apprenti 

en contrat d’apprentissage, 
et l’accompagner dans sa 
montée en compétences.

Distribution de vélos  
Au profit d’apprentis 

de la filière 
électromécanique, dans 

le cadre de la lutte contre 
l’abandon de la formation 

professionnelle.

Don de câbles 
électriques par la 

fondation Nexans 
Reçu du partenaire 
Fondation Nexans, 

destiné à l’appui des 
formations techniques en 
électricité de bâtiment et 
électromécanique aux CFA 

Mkanssa  et Bouskoura.

Activités
de

l’année

Jusqu’à 44% de jeunes 
au chômage en zone urbaine

en 2017, 29% de jeunes ni 
scolarisés, ni enployés, ni en 

formation.

Cible
(Sur examen d’entrée)

• Jeunes hommes et femmes
• Âgés de 21 ans et plus
•  Niveau minimum 3ème année 

du collège ou équivalent
•  Bon état de santé physique 

et psychologique

Objectif
Offrir une formation de qualité 
aux jeunes éloignés de l’emploi 
(jeunes NEETs), dans le 
domaine du soin à la personne 
pour répondre aux besoins en 
compétences techniques des 
structures sanitaires, médico-
sociales et des familles.

Cursus
-  11 modules théoriques 

et pratiques sur 6 mois
-  3 stages d’apprentissage 

obligatoires d’une durée 
de 2 semaines chacun

-  Un stage de fin d’études 
de 4 semaines. 

L’aide à la personne, 
un secteur porteur

nombre de personnes  
âgées multiplié par 3 entre  

1960 et 2014

Absence de Formation reconnue 
ou formations non adaptées

aux besoins des structures et des 
personnes
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Depuis le début de la formation FAPAR au sein de la plateforme des jeunes Sidi Maârouf, 2 promotions ont été lancées : 

-  La première (février-octobre 2021) de 13 jeunes (dont 12 femmes) : 100% d’entre eux sont aujourd’hui insérés 
en stage ou en emploi. 

-  La seconde promotion sera lancée durant le prochain exercice, avec l’amélioration de l’approche genre, soit 
plus de jeunes hommes par rapport à la promotion 1.

Résultats 2020-2021

La 1ère promotion Fapar a réalisé un taux d’insertion de 100%. 31% des jeunes insérés ont choisi le travail à domicile, 
avec le statut d’autoentrepreneur.
Par ailleurs, suite à une étude réalisée sur les orientations des jeunes après la fin de la formation, 77% des interrogés 
ont exprimé leur intérêt pour le domaine de l’infirmerie, après avoir passé des stages au sein de cliniques. 
Ces résultats ont pu être réalisés grâce à l’implication de l’équipe de formation, au soutien des partenaires et surtout, 
la motivation des jeunes. 

 Cabinet médical
 Maison de personnes âgées
 Centre de cupping thérapie
 Hors domaine

 Clinique
 Travail à domicile
 Aide pharmacien

Sexe : 92%

Niveau 
scolarité :

Bac+3 15%Bac+2 15%
Niveau bac 40%3ème année collège 15%

Âge : 20 ans et plus8%

Bac 15%

Insertion des lauréats Fapar - Promotion 1

8%

8%

31%

23%

15%

7%

8%

Stages d’observation
- Centre d’accueil des personnes 

en situation difficile
- Cabinets médicaux

...

Visites terrain
Association Amal des 

handicapés
SOS village d’enfants

Stages longs
Clinique Al Kindy

Unité de protection de 
l’enfance

Maison des personnes âgées 
(Dar Al Khair)

...

Activités
de

l’année

Success story

Wahiba, 24 ans

Dotée d’un niveau bac, Wahiba est lauréate du programme 
COIP du CFA de Bouskoura. Elle a choisi d’enchaîner avec 
la formation FAPAR. Actuellement, elle est en stage au sein 
d’une clinique, et bénéficie d’une bourse de stage. Wahiba 
est très impliquée dans sa formation et espère décrocher 
son diplôme prochainement.



29
2021

Le Pôle Entrepreneuriat de L’Heure Joyeuse a été créé dans le but de dispenser des programmes de soutien et 
accompagnement à l’entrepreneuriat en vue d’appuyer les porteurs de projets, les porteurs d’idées et les entrepreneurs 
informels depuis la phase idéation jusqu’à la phase de suivi post-création en passant par l’élaboration des 
business plans, le financement et accompagnement à la création juridique entre autres activités d’incubation. 

Historique 

Méthodologie

MEPI

Nouvelle approche 
entrepreneuriale dans 
le cadre d’un projet 
pilote ebn partenariat 
avec le MEPI (Middle 
East Partnership Initia-
tive)

2016

Projet PAN

Lancement du volet
entrepreneuriat à sidi Maârouf, 
porté par le projet “ Pour une 
autonomisation des NEETS ” 
(soutenu par la Fondation 
Drosos)

2021

2019

2018

Projet Najah

Lancement du volet
entrepreneuriat à Belvédère, 
porté par Najah (soutenu par 
L’AFD et Apprentis D’Auteuil)

Plateformes
des jeunes

Lancement des plateformes
au niveau des préfectures/
provinces Nouaceur, Aïn Chock, 
Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi

MEPI

63 jeunes issus de la COIP formés 
en entrepreneuriat 

33 Business Plans finalisés

12 jeunes ont créé leur entreprise

4 projets financés

2017

Projet Najah, Projet PAN
et Plateforme des jeunes Nouaceur

163 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat

146 jeunes formés en entrepreneuriat 

126 business plans finalisés

120 jeunes ont créé leur entreprise

67 projets financés

20212019

Promotion 
de l’entrepreneuriat

- Atelier de sensibilisation
- Atelier d’initiation

Accompagnement 
« Ideation »
3 à 4 mois d’accompagnement 

- Séléction des profils  
   entrepreneuriaux
- Formation en Montage 
   de projets

12 mois d’accélération

02 - Opportunités 
juridico-financières

01 - Suivi post-création

03 - Programme
de Mentoring

04 - Evénement

05 - Workshop



31
2021

En 2021, 41 jeunes sur les 56 financés arrivent à subvenir à leurs besoins grâces à leur projet. 
Concernant les 15 autres jeunes, 10 d’entre eux sont en cours d’accompagnement pour lancer leur projet 
(formation en marketing digital, …). Seuls 3 sont en arrêt d’activité et 2 ont choisi d’abandonner.
Les jeunes suivis en post-création ont bénéficié d’opportunités de réseautage et de financement, via de grands 
organismes comme la fondation Mohammed V pour la solidarité.

Les entrepreneurs accompagnés ont des niveaux 
scolaires différents, avec une prédominance de profils 
avec un niveau bac (35%), suivis par les niveaux collège 
(23%) et les bacheliers (10%). 
Il est important de noter que le pôle Entrepreneuriat 
propose une formation adaptée aux jeunes en situation 
de Neet et qui sont analphabètes.

Zoom sur l’évolution des entrepreneurs

Réalisation 2021- 2020
163
427
160
113

Jeunes sensibilités 
à l’entrepreneuriat

Jeunes initiés  
à l’entrepreneuriat

Jeunes accompagnés 
en phase pré-création

Jeunes ayant monté 
leur business plan

Jeunes suivis 
en post-création

101
56
197

Jeunes ayant créé 
un statut juridique

Jeunes financés

Ils ont réussi :

Redouane, 36 ans
  
Redouane a du quitter l’école 
très tôt à cause de sa famille. 
Il travaille alors dans un atelier 
de ferronnerie pour apprendre 
un métier. 22 ans plus tard, 
Redouane, devenu artisan en 
menuiserie aluminium et ferronnerie d’art, possède 
son propre atelier, baptisé Elabdi Metal. Suivant ses 
ambitions de s’aggrandir, il découvre le programme 
de l’INDH et se présente à la plateforme des jeunes 
Nouaceur, où il est bien accueilli et suit une formation 
en pré-création. Il présente fièrement son business 
plan devant le comité de sélection des projets et arrive 
à décrocher un financement. Redouane est l’exemple 
de l’entrepreneur qui a pu réussir, en dépit de son 
analphabétisme.. 

Amine, 25 ans    
 
La mère d’Amine est vendeuse 
d’escargots cuits sur la corniche 
d’Ain Diab. Durant la période du 
confinement, l’activité s’est ralentie, 
ce qui a poussé Amine à penser à 
d’autres moyens pour booster le commerce de sa mère. 
C’est alors qu’il lance la livraison à domicile. Grâce au 
programme de renforcement de capacités de la COIP 
et à la formation en montage de projets, le jeune arrive 
à développer un projet rentable et viable qu’il nomme 
Escargot Turbo. Grâce au financement reçu de l’Heure 
Joyeuse, Amine, désormais propriétaire d’un kiosque 
attrayant, l’équipe avec de l’éclairage écologique 
fourni par l’énergie solaire. Il envisage à court terme 
d’acquérir un second kiosque de vente d’escargots 
cuits pour les grands événements (fêtes de mariage, 
…).

0611 26 18 790661 64 25 71

Durant mon expérience à l’Heure Joyeuse, j’ai eu l’opportunité de travailler auprès d’Oumaima Mhijir, 
Responsable des Opérations, sur plusieurs projets. Avec l’équipe entrepreneuriat, j’ai pu développer 
la formation à l’entrepreneuriat proposée par l’Heure Joyeuse. J’ai eu également l’opportunité de 
participer activement à la restructuration de la COIP. Enfin, nous avons mené une mesure d’impact 
de la COIP sur l’année 2018. Cette expérience a été enrichissante, tant personnellement que 
professionnellement. J’ai en effet pu travailler sur plusieurs projets assez différents, j’ai découvert 
l’entrepreneuriat, au contact d’équipes accueillantes, jeunes et dynamiques. Ça a été pour moi 
l’opportunité de découvrir pleinement le fonctionnement d’une association, et de m’investir au service 
des jeunes de Casablanca.

Florine, stagiaire de l’École 
Polytechnique de Paris, 2019-2020

Femme : 21
Homme : 92

SARL : 3
Cooperative : 6
Auto-entrepreneur : 92

Artisanat : 22%
Restauration : 31%
Photographie : 3%
Esthétique et coiffure : 9%
Industrie : 3%
Livraison : 15%
Autre (e-commerce, En-
seignement, création de 
contenu....) : 17%

Genre Statut juridique Sedcteur d’activité 

1%
11%

7%

4%

10%

35%

23%

6%3%

Niveau 
scolaire des 

entrepreneurs 
accompagnés

 Master  Analphabète  Licence  Bac+2
 Bac  Niveau Bac  Collège  Bac +1  Primaire
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Activités 
de l'année

Ateliers de 
sensibilisation

/formation

Meetings 
d’échvange

Comités de
financementConcours 

 d’idées

Visites 
terrain

Projet Najah :
«Projet de formation et d’insertion 
professionnelle de jeunes à grand impact 
au Maroc»
Lancé en janvier 2018, « Najah : Projet de formation et d’insertion des jeunes à grand impact au Maroc » a pour objectif 
de contribuer à l’amélioration de l’insertion professionnelle au Maroc, à travers l’appui à la formation et à l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes éloignés de l’emploi, spécifiquement sur les villes de Casablanca, Marrakech et Safi.
Soutenu par Apprentis d’Auteuil, avec l’appui financier de l’Agence Française de Développement (AFD), ce projet était 
initialement étalé sur 3 ans, de 2018 à 2021. Compte tenu du contexte pandémique et de son impact sur la réalisation 
des activités prévues dans le projet, il a été prolongé de 6 mois, en concertation avec les 2 partenaires.

Suite aux résultats satisfaisants de ce projet, l’Heure Joyeuse et ses partenaires ont décidé de renouveler cette 
expérience, à travers le lancement de Najah II. Plus qu’une continuité du projet initial, Najah II se veut plus innovant, 
ayant capitalisé sur les réalisations de Najah I. Najah II a donc intégré une approche multidimensionnelle, avec de 
nouvelles activités reflétant les nouvelles orientations stratégiques de l’Heure Joyeuse.

Le projet a également été enrichi avec la mise en place du nouveau dispositif de mise à l’emploi rapide SKOLA, dont 
l’objectif est d’intégrer une composante métier utile pour compléter l’offre diversifiée des services proposés par l’Heure 
Joyeuse. Ce dispositif est une grande source d’enthousiasme pour l’association du fait de son aspect novateur. 

Enfin, Najah II s’est ouvert sur d’autres acteurs associatifs, 100% maman en l’occurrence. Cette démarche a permis de 
créer plus d’effets de synergie et assurer une cohérence et de la complémentarité aux membres du consortium. Cette 
3ème année d’implémentation de Najah a révélé une autre facette de ce projet, plus en adéquation avec les besoins 
des jeunes et les défis à relever.
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JUSTIFICATIONCRITÈRE

Efficacité

Degré d’atteinte élevé

Evaluation finale du projet «najah» 2018-2020
EXECUTIVE SUMMARY

Degré d’atteinte moyen Degré d’atteinte mitigé

Pertinence

• Synergies gagnantes entre les partenaires pour l’atteinte des objectifs.
• Cohérence du projet avec son environnement interne et externe :
- Dynamique nationale en matière d’autonomisation des NEET;
- Lignes directrices de l’AFD et d’Apprentis Auteuil;
- Orientations stratégiques des associations partenaires;
- Moyens techniques, logistiques et humaines mobilisés.

• Couverture des attentes socioprofessionnelles des jeunes;
• Rétention scolaire des jeunes en décrochage;
• Epanouissement psychosocial des jeunes accompagnés;
• Incarnation des l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes vulnérables;
• Considération du genre dans le processus d’autonomisation.

DEGRÉ

Durant l’année 2020-2021, l’Heure Joyeuse 
a continué à déployer ses activités dans un 
contexte toujours marqué par la situation 
pandémique et ses répercussions. Ceci 
étant, tous les objectifs ont pu être atteints 
voire dépassés : 607 jeunes ont bénéficié 
d’une prestation d’accueil et d’orientation, 
174 d’entre eux ont été orientés vers la 
COIP. 91 jeunes ont complété le programme 
de renforcement des capacités de la COIP 
et 78 ont été placés dans l’une des sorties 
positives de la COIP.

Sur le volet entrepreneuriat, durant la même période, 98 jeunes ont été initiés à l’entrepreneuriat, 53 ont monté un 
business plan viable, 48 d’entre eux ont créé un statut juridique, 47 ont lancé leur activité et 41 ont maintenu leur 
activité 3 mois après la création.

Mission d’évaluation finale du projet Najah
Les membres du consortium Najah ont mandaté le cabinet « Youth In » pour la réalisation de l’évaluation finale du 
projet. Celle-ci a principalement porté sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité du projet, 
ainsi que sur l’apport institutionnel des membres du consortium et l’apport technique et financier de l’Agence 
Française de Développement, et du soutien d’Apprentis d’Auteuil.

L’évaluation a démontré l’efficience et l’impact de ce projet, et aussi les aspects à améliorer pour assurer sa 
durabilité, à travers notamment le renforcement de l’implication des partenaires dans le processus de diversification 
des leviers de financement et le soutien de l’autonomie des jeunes.

Thèse Doctorale sur le sujet :
« L’évaluation réaliste et la Méthode de Traçage des processus : une approche combinée pour examiner les 
mécanismes de causalité »

Le projet NAJAH I a fait l’objet d’une étude de cas détaillée dans le cadre d’un travail de recherche du chercheur 
M. Salaheddine BOUYOUSSOUFI. Ce travail de recherche a permis au chercheur d’obtenir le titre de Docteur en 
Sciences de Gestion.

Le travail a consisté en la mise à l’épreuve du cadre conceptuel de la recherche, à savoir la combinaison Evaluation 
Réaliste et Méthode de Traçage des Processus. Il a commencé par la présentation du cas étudié, en l’occurrence le 
projet Najah I. Ensuite, les résultats de la mise en œuvre de l’ER-MTP à travers l’évaluation du projet Najah seront 
traités. 

Entrepreneuriat

Zoom sur les réalisations 
2020-2021 - COIP

98
53
48

Jeunes initiés  
à l’entrepreneuriat

Jeunes ayant montré 
un business plan viable

Jeunes ayant créé 
un statut juridique

47
47

Jeunes ayant bénéficié 
d’un accompagnement 
post-création

Jeunes ayant lancé 
leur activité

41 Jeunes ayant maintenu
leur activité 3 mois 
après le lancement

Extrait de la thèse : 

« Le choix de ce projet pour l’application du cadre conceptuel de la recherche découle du fait de sa 
complexité et le rôle important du contexte et du raisonnement des acteurs dans l’atteinte des résultats. 
Dans ce genre d’initiatives, les relations entre une cause et un effet ne sont pas toujours linéaires, et sont 
animées par des mécanismes généralement cachés. La complexité de ce projet permettra de mettre en 
évidence l’apport des principes de la MTP à l’ER. Cependant, la combinaison ER-MTP, ne s’inscrivant 
pas dans une logique statistique, ne vise pas à quantifier les résultats du projet mais de comprendre et 
d’expliquer pourquoi, comment et dans quelles circonstances les résultats sont atteints. » 

(Page 155). 

607
174

78

78
91

Jeunes accuellis

Jeunes placés en stage,
 formation ou emploi

Jeunes insérés en emploi 
ou auto-emploi

Jeunes orientés vers 
la COIP

Lauréats de la COIP

Matrice des indicateurs
Extrait de l’étude :
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« Pour une Autonomisation des NEETs » est un projet de développement conçu et mis en œuvre par l’Heure Joyeuse 
et bénéficiant de l’appui financier de la fondation Drosos. Initié en 2019 au sein de la plateforme des jeunes Sidi 
maârouf, il vise l’amélioration de la lutte contre l’exclusion professionnelle des jeunes issus de quartiers défavorisés 
de Casablanca et opère selon deux programmes d’accompagnement, la Cellule d’Orientation et d’Insertion Profes-
sionnelle (COIP) et le Dispositif Entrepreneuriat.

Projet  
Pour une autonomisation des NEETs

Zoom sur les réalisations

Zoom sur les faits marquants

Les équipes du pôle 
Entrepreneuriat ont 
continué dans leur belle 
dynamique fructueuse, 
permettant la réalisation 
des objectifs fixés. Ain-
si, 146 jeunes ont été 
initiés à l’entrepreneu-
riat, 50 ont présenté des 
business plan finalisés. 

Entrepreneuriat
146

63
50

Jeunes initiés/sensibilités 
à l’entrepreneuriat

Jeunes accompagnés 
en phase pré-création

Jeunes ayant finalisé 
leur business plan

18
29

Projets ayant bénéficié 
de subvention d’aide 
au démarrage

Créations juridiques 
d’entreprise

27 Projets suivis 
en post-création

Durant l’année 2021, tous les objectifs liés à la mobilisation ont été dépassés : 894 jeunes ont été mobilisés dans les 
quartiers, 417 ont bénéficié de l’accueil, de l’écoute et de l’orientation, 249 ont bénéficié du programme de renforce-
ment des capacités de la COIP dont 149 filles, soit 60% de l’effectif, ce qui souligne l’intérêt porté à l’approche genre.
Concernant le placement et l’insertion des jeunes, il est très important de noter le poids prépondérant de l’entrepre-
neuriat à travers notamment les politiques publiques. On constate par conséquent un changement de paradigme pour 
les jeunes qui désirent davantage s’orienter vers des parcours en entrepreneuriat en aval de la COIP. 

Duplication de la COIP
Les équipes du projet PAN ont travaillé en étroite collaboration avec 
les équipes du projet Najah sur la mise en place de la duplication de 
la COIP. 

Cette synergie a permis de diagnostiquer le dispositif de l’Heure 
Joyeuse, son évaluation et la capitalisation sur son expérience. L’as-
sociation, accompagnée par le cabinet de conseil Iuvenum, a pu se doter des outils nécessaires au lancement du 
processus de duplication de son programme COIP, notamment un manuel de procédures, un guide de formation et 
une valise de duplication de la COIP.

Concernant le suivi 
des projets en phase 
post-création, 27 visites 
de proximité ont été or-
ganisées, 21 formations 
thématiques ont été 
animées et 16 sessions 
de formations théma-
tiques par projet ont été 
tenues.

COIP
894
417
249

Jeunes mobilisés

Jeunes ayant bénéficié 
d’une prestation d’acceul, 
écoute et orientation

Jeunes ayant bénéficié 
du programme de 
renforcement de capacités

251
73

Jeunes ayant maitrisé 
les techniques de 
recherche d’emploi
Jeunes placés en stage, 
formation ou 
emploi/auto-emploi

Mission d’évaluation du projet  
Le projet PAN a fait l’objet d’une mission d’évaluation par le cabinet 
Mendinscop. Les conclusions de cette mission sont favorables dans 
leur globalité. Assurément, le rapport final a souligné l’effectivité et 
la pertinence de ce projet, dont les objectifs de départ ont été géné-
ralement atteints.

Les grandes lignes des résultats observés montrent que :
• Le projet a contribué à la création d’emplois et à l’insertion so-

cio-économique des jeunes bénéficiaires de la COIP.
• Les formateurs formés dans le cadre de la duplication de la COIP 

sont satisfaits de leur formation et de l’impact que cela aura sur les jeunes qu’ils suivent.
• Les ambitions du projet sont réalistes et intégrées dans la stratégie de l’association et de son plaidoyer.

Le rapport a souligné par ailleurs les recommandations à adopter pour assurer un impact durable du projet. Il est 
question notamment de mettre en place un plan de suivi plus approfondi des entreprises pour permettre un meilleur 
accompagnement des plus fragiles, mais aussi d’établir des conventions avec les partenaires du projet et mobiliser les 
moyens financiers nécessaires pour le renforcement des équipes du projet.

Ils ont réussi :
Manal, 20 ans  
Lauréate de la COIP, Manal a 
pu surmonter ses blocages 
psychologiques et devenir plus 
sociable grâce aux séances de 
life skills. Après avoir suivi une 
formation en cuisine avec l’ONG 
Kookoot Initiative, Manal travaille aujourd’hui au 
sein de la société Atlas Servair, spécialisée dans la 
restauration aérienne.

Oussama, 17 ans 
Après sa prise en charge par le pôle 
Education, Oussama est passé 
par le circuit de la COIP. Timide 
au début, il arrive à améliorer son 
comportement grâce aux séances 
de life skills, ce qui lui permet de 
réussir son parcours au sein de la 
COIP. Oussama s’est inscrit par la suite dans une 
formation en menuiserie métallique et soudage au 
sein d’un centre de l’OFPPT.grands événements 
(fêtes de mariage, …).
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des jeunes Nouaceur

Partenaire de la province de Nouaceur depuis 2014, l’Heure Joyeuse a capitalisé sur son expérience dans l’employabilité 
des jeunes pour renforcer sa présence dans cette zone. La création de cette plateforme vient ainsi sceller son 
engagement auprès de l’INDH, avec laquelle elle partage les mêmes objectifs et engagement auprès des jeunes. 

Programme 3 : « Amélioration du Revenu 
et Inclusion Économique des jeunes »

Réalisations 2020-2021 

Contexte
 
c’est dans le cadre de L’Initiative National de Développement Humain ; 
chantier de règne lancé  par Sa  Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu 
l’assiste, en Mai 2005, destiné à réduire les grands déficits socio-écono-
miques, favoriser l’intégration économique des plus démunis et préserver 
ainsi leur dignité.
Et plus particulièrement dans la phase III de l’INDH qui se fixe double 
objectif :

• Consolider les acquis
• Bâtir l’avenir en s’attaquant aux freins du développement. 

Plateforme des jeunes
 
Des structures dédiées principalement à l’écoute, l’orientation et l’accompagnement sont dotées d’espaces de travail en 
commun (coworking spaces), ofrrant ainsi aux jeunes l’accès à l’information et le réseautage, des opportunités en matière 
d’employabilité ainsi que le soutien à l’entrepreneuriat.

Objectifs

Création d’un espace d’accueil, d’information et d’orientation 
permettant aux jeunes de choisir leur projet de vie en 
acquérant de nouvelles compétences et en favorisant leur 
autonomisation.

Cible

- Jeunes en situation de Neet âgés de 18 à 45 ans
- Jeunes peu ou pas qualifiés en recherche 
   d’opportunités de placement
- Issus du territoire de la province de Nouaceur
- Acteurs économiques locaux et porteurs de projets.

Objectifs
 
l’objectif du Programme 3 
de la 3ème phase de l’INDH 
est : « L’Amélioration du 
revenu et inclusion écono-
mique des jeunes ».

Commune Bouskoura

•  Antonne d’Accueil, d’écoute & 
d’orientation, Cellule d’orientation et 
d’insertion professionnelle - Mkanssa

•  Antonne d’Accueil, d’écoute & d’orien-
tation, Cellule d’orientation et d’inser-
tion professionnelle - Bouskoura

•  Formation professionnelle en Électri-
cité de bâtiments et Électromecanique 
industriel 

Commune Ouled Saleh

Antonne d’Accueil, d’écoute 
& d’orientation, Cellule 
d’orientation et d’insertion 
professionnelle

Commune Nouaceur

Antonne d’Accueil, d’écoute 
& d’orientation, Cellule 
d’orientation et d’insertion 
professionnelle

Commune Dar Bouazza

•  Pôle Employabilité : Cellule d’orientation 
et d’insertion professionnelle - Accueil, 
Écoute & Orientation

• Pôle Entrepreneuriat
• Work-Hub

Commune Ouled Azzouz

Plateforme 
Nouaceur et 

Antennes

1267
289
111

Jeunes
accueillis

Inscrits 
en Renforcement 
des Capacités

Dossiers
d’Entrepreneurs

16
03

Sessions de
formation pour les 
Collaborateurs
Ateliers de formation 
en faveur 
des coopératives

07 Pistes de partenariats 
identifiés

Plateforme
Nouaceur
Décembre 2020 à Décembre 2021

Zoom sur l’entrepreneuriat
Zoom

sur l’employabilité 

177
65
46

Jeunes initiés 
à l’entrepreneuriat

Jeunes accompagnés 
en post-création

41
18

Jeunes ayant créé 
un statut juridique

Jeunes
financés

18 Jeunes suivis en phase 
post-création

Entrepreneu-
riat

Jeunes ayant monté 
leur business plan

1267
Jeunes

accueillis

1267
Jeunes
orienté

289
Bénéficiaires 

du renforcement 
de capacités

305
Jeunes placés 

et suivis



41
2021

Activités
de l’année

Réunions
parentales

Simulations
d’entretien

d’embauche

Visites
d’entreprise

Boot
camps

C’est leur histoire…

Résultats 2020-2021

Amal, 11 ans 
 
Amal a vécu pendant 10 ans avec ses 
parents et son frère en Lybie, avant 
de la quitter en 2011 à cause de la 
guerre. Le retour au Maroc n’a pas été 
facile, car les parents de 
la jeune fille ont dû affronter des difficultés pour trouver un 
emploi. Des tensions sont apparues au sein du couple et la 
mère faisait de la mendicité occasionnelle pour aider le père. 
La famille tente de vivre unie dans une petite pièce, en dépit 
de leur situation économique.
En 2015, Zineb, qui souhaite améliorer sa situation, est prise 
en charge par l’Heure Joyeuse. Elle intègre l’école publique 
et est actuellement en 1ère année du collège. Plus tard, elle 
aimerait continuer ses études et devenir institutrice.

Oussama, 17 ans
 
Né de père inconnu, 
Moussa vit seul 
avec sa mère dans 
une pièce. A cause de 
son absentéisme et de son 
niveau scolaire faible, Il a abandonné l’école 
dès l’âge de 10 ans. Après sa prise en charge 
par l’Heure Joyeuse, il intègre les classes de 
l’ENF en 2012. Il a fourni des efforts         
pour améliorer son niveau d’apprentissage, et 
est actuellement en classe de baccalauréat. 
Plus tard, il souhaiterait devenir ingénieur en 
mécanique.

Scolarité 
- 48 enfants scolarisés 
dans le système formel

- 39 enfants dans 
les classes d’ENF

Partenariats 
avec les écoles
- 15 enfants inscrits 

rgatuitement 
à l’école belge de Casablanca 
(-12 au primaire et 3 au lycée) 

depuis 2015
- 1 enfant pris en charge 
par l’école le Flambeau 

depuis 2014

Assistance 
sociale 

- 12 visites à domicile
- 45 enquêtes sociales
- 33 Séances d’écoute

Parentalité
- 6 réunions avec les 

parents
- 52 séances de coaching 

et d’accompagnement 
individuel des parents 

- 2 médiations famillales

Formation des 
collaborateurs avec

- Kan Ya Makane (formation 
des formateurs)

- AIDA (Prévention de la radicalisation 
des mineurs et des jeunes et promotion 

de leurs droits fondamentaux)
- ENABEL (Enregistrement sur létat 

civil pour les migrants)
- OIM (Protection de l’enfance, l’égalité 

des genres, la protection et l’interculturalité)
- MedNC et IECD (Prise de parole en public)

- Direction provinciale de l’Education 
Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi (Système 

Massar)
- IECD (Accompagnement 

psychosocial)

Suivi
médical 

et psychologique
- 44 consultations 

médicales (généralistes, 
dentistes, ophtalmo, ...)

- 19 suivis 
psychologiques
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Sexe : • Filles 46% • Garçons 54%
Age : • 6 à 20 ans
Niveau scolaire : • Primaire 32% • Collège 14% • Lycée 9% • ENF 45%
Nationalité : Marocaine 86% • Autres  (Sénégal, Caméroun, Togo, …) 14%

Réussite scolaire

Malgré les répercussions de la crise du Covid-19, 
77 % des enfants et jeunes ont réussi leur année. 
Seuls 12% ont redoublé leur année.

Suivi des affectations 

Suite à la réunion du comité décisionnel du 8 juillet 2021 avec le conseil d’administration, voici la situation des 87 en-
fants accompagnés par le pôle Education :

« Vivo Energy Maroc fait de 
l’éducation un axe majeur de 
son engagement sociétal. Nous 
sommes aux côtés de l’Heure 
Joyeuse depuis 2002 dans un 
partenariat de long terme. A travers des programmes 
de lutte contre l’abandon scolaire, nous visons à fa-
voriser l’égalité des chances entre les élèves. Nous 
sommes heureux de voir après trois promotions que 
l’Ecole Parallèle est un modèle qui marche et que 
l’abandon scolaire n’est pas une fatalité. L’école pa-
rallèle répond parfaitement à cette vision solidaire 
et nous sommes convaincus de la complémentarité 
de ce modèle dans le paysage éducatif national. »

Hind Mejjati Alami, Directrice de la Communica-
tion de Vivo Energy Maroc.

« Partenaire de l’Heure Joyeuse depuis 
2019, nous les accompagnons sur le 
projet “L’Ecole de l’Espoir » dans la 
région de Casablanca. Ce projet vise 
à créer un environnement propice aux 
apprentissages pour des enfants et jeunes issus de milieux 
défavorisés. Cette collaboration a permis de toucher sur 
l’année 2020/2021, 87 enfants et jeunes, âgés de 6 à 20 ans 
dont 46% de filles.
En novembre 2021, notre décision de renouveler notre 
soutien à l’Heure Joyeuse a été motivée par les bons 
résultats obtenus par les enfants et jeunes bénéficiant du 
projet et la forte mobilisation des équipes pédagogiques. 
Par ailleurs, la diversité des activités périscolaires proposées 
telles que le chant, les ateliers théâtre ou encore les cours 
de photographie et de dessin ont particulièrement séduits. », 

Aurélie Robin, Responsable de mécénat de la fondation 
d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir.

 
élèves scolarisés au 

sein d’établissements 
à Belvédère  

abandons

arrêts
de prise

en charge

élèves
toujours 
en ENF

élèves
pris en charge

par l’école
belge

02

18
15

1913

1208
abandons

orientations 
vers la COIP

suivis 
partiels/

écoles de 
quartier 

L’association a mis en place un suivi psycholo-
gique pour les enfants. Elle a donc fait appel à un 
psychologue professionnel pour des interventions 
régulières. 

L’autonomisation, le déménagement et l’atteinte du 
seuil de prise en charge (5 ans) sont les principales 
causes des arrêts de prise en charge.

Les suivis partiels concernent les élèves ayant été 
orientés vers des écoles près de leur lieu de rési-
dence.

Activités
de l’année

Art
Cours de théâtre

chorégraphie
Ateliers de photos

Projet "Danser Casa" 
pour la danse

hip hop   

Musique
3 séances/semaine, 

animées par un
professeur

de musique 

Culture
Débats

Projection de films
Ateliers de prise de
parole (Projet Seve :

Savoir Être
et Vivre

Ensemble) 

Para-
scolaire

Ateliers de chant
Compétitions

culturelles

Ils croient en nous 

11%

11%
11%

 Réussite
 Redoublements
 Arrêt de prise en charge
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Résultats 2020-2021

• 107 bébés pris en charge 

La lutte contre la mortalité infantile 

Pendant l’exercice 2021, le service des bébés a 
pris en charge et suivi 107 bébés. Le lait a été 
distribué en fonction des régimes établis pour 
chaque bébé par les médecins bénévoles du 
service. Ces régimes ont été expliqués aux 
mamans et des conseils ont été donnés par 
les responsables du service Nachita et Salwa. 
Certaines familles nécessiteuses ont bénéficié de 
paniers du Ramadan

Suite à ses nouvelles orientations stratégiques, l’Heure Joyeuse va se désengager du pôle Santé dès 2025. A ce titre, il 
est prévu de dupliquer le modèle de fonctionnement du service des bébés dénutris au sein d’autres structures. L’Heure 
Joyeuse jouera donc un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics pour la mise en place d’un modèle santé « Heure 
Joyeuse » de proximité au profit des enfants dénutris.

FINANCEMENTS DE L’HEURE JOYEUSE :

a. Préambule
Malgré le contexte difficile lié à la crise pandémique du Covid-19, l’Heure Joyeuse a pu assurer l’équilibre de ses 
comptes financiers pour l’exercice 2020/2021, tout en développant ses projets et ses activités.
Le CPC de l’Heure Joyeuse au titre de l’exercice du 1er Octobre 2020 au 30 Septembre 2021 dégage un rapport 
équilibré entre les produits et les charges. Ainsi le budget réalisé de l’exercice s’établit à près de 9,6 millions 
de dirhams. 

Structure des sources de financement
L’Heure Joyeuse a renforcé davantage la structuration de ses projets à travers des conventions de partenariat au titre 
de l’exercice 2020/2021. Les dons de particuliers et de mécénat contribuent également au financement des activités 
de l’association. Les financements proviennent de fonds privés et publics, d’organismes nationaux et internationaux.

Les fonds dédiés aux projets reçus pendant l’exercice représentent 
86% du total des produits de l’exercice 2020/2021, contre 80% pour 
l’exercice précédent.  Ce qui s’inscrit dans la structuration des projets 
autour de partenariats spécifiques avec des objectifs prédéfinis et des 
budgets préétablis.

Les fonds nationaux représentent 61% du total des fonds reçus en 
2020/2021 contre 46% en 2019/2020. Cette évolution s’explique par les 
conventions de partenariat signées dans le cadre de l’INDH. 39% des 
fonds proviennent de partenaires internationaux.

Les fonds nationaux provenant des organismes étatiques se sont 
consolidés pour la deuxième année consécutive en passant de 13% 
en 2018/2019 puis 48% en 2019/2020 et à 56% en 2020/2021. Cette 
progression s’explique par le développement de projets s’inscrivant 
dans le cadre des programmes de l’INDH. Les entreprises privées 
représentent 44% du total des financements provenant d’organismes 
nationaux matérialisés par des conventions.

Prise en charge médicale de cas de détresse
Chaque année, l’Heure Joyeuse prend en charge l’achat de médicaments, les analyses médicales, interventions 
chirurgicales, … au profit de personnes en détresse médicale. 
En 2020-2021, les cas pris en charge souffraient généralement de pathologies cardiaques, neurologiques ou autres.

Nos sincères remerciements à tous les pharmaciens, médecins généralistes et spécialistes, 
bénévoles qui soutiennent le pôle Santé et qui nous permettent d’être là pour les bébés, enfants, 
jeunes et adultes en détresse médicale.

Fonds dédiés aux projets au titre de l’exercice 2020/2021

Fonds internationaux et fonds nationaux au titre 
de l’exercice 2020/2021 (fonds conventionnés)

Fonds reçus des organismes nationaux au titre 
l’exercice 2020/2021 (avec conventions)

14% Fond 
non affectés 
aux projets

39% 
Fonds 
internationaux

56% 
Organismes  
publics (INDH, 
MEN, DFP)

86% Fonds 
affectés 

aux projets

61%
Fonds  

nationaux 

44% 
Entreprises 

privées

Poids et âge des bébés lors de leur prise en charge
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ASSOCIATION L’HEURE JOYEUSE

RAPPORT D'AUDIT SUR LES COMPTES
PERIODE DU 1er OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021

Nous avons examiné les comptes de l’Association L’Heure Joyeuse pour la période du 1er

octobre 2020 au 30 septembre 2021. Ces comptes comprennent le bilan, le compte de produits
et charges et les notes annexées au présent rapport. Les fonds propres et assimilés de
l’Association au 30 septembre 2021 s'élèvent à MAD 25.761.306,49 dont un bénéfice de MAD
121.276,29. Notre responsabilité consiste, sur la base de nos travaux d’audit, à exprimer une
opinion sur ces comptes.

Les comptes de l’Association L’Heure Joyeuse ont été établis sur la base des principes
suivants :

 les dons accordés par l’Association sont comptabilisés en charges non courantes
lorsque les fonds sont virés ;

 le fait générateur de la comptabilisation de la charge correspond à la réception de la
prestation et/ou la mise à la consommation des biens ;

 les immobilisations sont comptabilisées dès lors qu’elles sont propriété de
l’Association ;

 les dons à recevoir au titre des conventions libres sont comptabilisés en produits
d’exploitation en fonction des termes contractuels inclus dans les conventions conclues
avec les donateurs ;

 les subventions reçues des partenaires au titre des conventions dédiées sont affectées
à un compte « Fonds dédiés » afin de permettre l’identification et le suivi des
ressources affectées non encore utilisées à la fin de l'exercice. Lors de leur utilisation
effective, les fonds sont repris en produits au rythme de la réalisation des
engagements. La part non utilisée de ces subventions à la fin de chaque exercice reste
affectée à un compte « Fonds Dédiés ».

 les dons libres sont comptabilisés en produits d’exploitation à l’encaissement (méthode
cash basis).

Opinion sur les comptes

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers
et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
l’Association l’Heure Joyeuse pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,
conformément aux principes comptables décrits ci-dessus.

Casablanca, le 17 mars 2022

Bachir TAZI
Associé

E RN S T  &  Y O U N G
3 7 ,  B d  A b d e l l a t i f  B e n  K a d d o u r
2 0 0 5 0  C a s a b l a n c a
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I . F . :  0 1 . 0 6 6 . 4 0 7
I C E             :  0 0 0 0 8 4 0 6 6 0 0 0 0 1 8

II- RAPPORT FINANCIER

1. Les ressources de l’Heure Joyeuse

Les produits inscrits dans les comptes de l’Heure Joyeuse au titre de l’exercice 2020/2021 s’élèvent à 9 676 602 MAD 
contre 8 790 908 MAD en 2019/2020, soit une progression de 10%.

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des ressources de l’Heure Joyeuses inscrites dans les comptes de 
gestion (CPC) par nature :

2. Les charges de l’Heure Joyeuse

Le montant des charges engagées au titre de l’exercice 2020/2021 s’élève à 9 555 325 MAD, soit une progression de 
10% par rapport à l’exercice précédent. 

La répartition de ces charges par pôle se présente comme suit :

3. L’évolution des finances de l’Heure Joyeuse sur les cinq derniers exercices

Comparatif des produits et charges :

Les conventions de projets dominent les sources de financement de l’Heure 
Joyeuse inscrits dans le CPC de l’exercice 2020/2021 avec 86%, ce qui 
marque la structuration des activités de l’association autour de projets dont les 
financements sont formalisés par des conventions. Cette évolution s’explique 
par la signature de nouvelles conventions de partenariat notamment dans le 
cadre des projets de l’INDH. Les dons et les produits financiers représentent 
respectivement 7% et 6% des ressources de financement inscrites dans les 
produits de l’exercice.

Les pôles de l’employabilité et de l’entrepreneuriat totalisent 82% des charges 
de l’exercice 2020/2021 réparties sur les quatre principaux pôles de l’Heure 
Joyeuse. Le pôle employabilité (64%) regroupe les deux principaux programmes 
qui sont la formation professionnelle et la COIP. Suite aux résultats de la 
stratégie menée par l’Heure Joyeuse à l’horizon 2020-2025, l’entrepreneuriat 
est devenu un pôle indépendant. Sa structuration est arrivée à maturité avec 
le développement de projets avec les partenaires de l’association, comme 
réponse alternative aux problématiques de l’accès à l’emploi accentuées 
par la crise pandémique du covid19. Aujourd’hui, le pôle représente 18% du 
budget 2020/2021. Ce pôle est en train d’être renforcé davantage avec les 
projets menés avec les partenaires de l’Heure Joyeuse (l’INDH, entreprises 
privées, fondations marocaines et internationales).

Les pôles éducation et santé représentent respectivement 13% et 5% du 
budget de l’année.

Les finances de l’Heure Joyeuse ont 
continué à évoluer à l’image des projets 
développés avec les partenaires de 
l’association. La maitrise de l’équilibre 
entre les produits et les charges de 
l’association est toujours maintenue. Le 
budget réalisé courant l’exercice s’élève 
à plus de 9,6 Millions de Dirhams

Les comptes de l’Heure Joyeuse sont audités et certifiés par Ernst&Young.

1% Produits divers

7% Dons
6% Produits 

financiers

86% 
Conventions projets

64%
Employabilité

18%
Entrepreneuriat

5%
Santé

13% 
Education
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Institutionnels

Entreprises

GLOBAL
MAGIC

TRAVEL 
OFFICEPROFINOX

CAPING

ELECTRICIA

TRAPOLIVE

AFRAH AL 
KHALIL

Collectif  
Ana Oum

ELEC 
INTERPRISE

Aloes

Sonel

Mercure 
industrie

ELEC
INTERPRISE

ESPACE 
REMORQUE

Toutes
les pharmacies

partenaires

Fondations, associations et organismes nationaux 
et internationaux

عاملة مقاطعات
عني السبع

الحي املحمدي
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Partenaires institutionnels
  
ANAPEC – Arrondissements : Roches Noires – Belvédère – Hay Mohammedi – Ain Sebaa – Ain Chock – Anfa – 
CNPAC – Commune Urbaine de Casablanca - Délégation Régionale de la Santé du Grand Casablanca - Entraide 
Nationale INDH - Ministère de L’Education Nationale - Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle – 
Ministère de la Santé - Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité – Ministère d’Etat chargé 
des droits de l’Homme et des relations avec le parlement - ODCO - OFPPT Préfecture  de Hay Mohammedi – 
Aïn Sebaa - Préfecture d’Aïn Chock – Préfecture de Nouaceur - Primature - Secrétariat d’Etat Chargé de la Formation 
Professionnelle - Secrétariat Général du Gouvernement - Wilaya du Grand Casablanca

Organisations, Associations et Fondations
  
Agence Française de Développement- Archevêché du Maroc à Rabat - ACSEC SM - Al Ihssane - Al Jisr - Al Karam 
– AL IKRAM- AMH - Apprentis d’Auteuil - Association Initiative Steps - Banque Alimentaire - Bayti – Charity Aid 
Foundation - Caritas au Maroc - Commission Européenne – Conseil National des Droits de l’Homme - Coopération 
Autrichienne pour le développement- Eclat de Lune - EFE - Fenelec - Fondation Drosos - Fondation de France 
- Fondation Mohamed V pour la Solidarité - Fondation Mohamed VI pour l’Environnement – Fondation Nexans - 
Fondation Schneider - Fondation Saint - Gobain - Gouvernement princier - Principauté de Monaco - ICAM - IECD - 
– Hayat Ostéopathie - MEPI - My Apefi - OIM - PENA madridista de Casablanca – SOS Villages d’Enfants – 
Union Européenne - UNOPS - Tous nos partenaires relais dans le monde rural et associations de quartiers

distribution – Marwa - Mazaya Group - McDonald’s – Microsoft - Mister Minit - MNH - Mondelez - Mondi - Mosaïk - 
Newrest - Olka Group - OCP - ONCF – ONEE – Ophtalmologue Dr. Mohamed Hicham Chami - Philips - Poste Maroc 
– Promamec - Rallye du Maroc Classic et ses partenaires – Protelec - Raya Production – Reim partners- Renault 
- Riad al foutouh - Richebois - Robelbois – Robitex – Roche - Royal Air Maroc - STCR - Sage Maroc – Saham 
Group – Saham Finances - Schiele Maroc - Schneider Electric - Sicda - Silverline - Société Générale - Sodexo – 
Somaca - Somagec - Somathes - Sonel - Sopidam - Sopriam – Sothema - Sun Dental Labs - Superdeal.ma - Swifil – 
Synthémédic - Tanmia.ma – Taqa Maroc - Tarec-Tech It - Tel Quel - Total Maroc - Tourelec – Trapolyve - Travel Office  
– Tremolede - Tria – Unimer - Vivo Energy Maroc – Weber Saint - Gobain - Xclic – Yves Rocher - Zgounder Millenium 
Silver Mining - Toutes les pharmacies partenaires de nos services.

Partenaires privés
  
Acden - Adecco – Adéquat Intérim - Afrah Al Khalil- Afriquia gaz – Akwa Group- Al Ittihad Al Ichtiraki - Al Mada - 
Al Maghribia - Allam Sport – ALD Automotive - Aloes - Amoud - Ansamble Maroc - Archi Design – Atalian Global 
Services - Attijariwafa Bank - Axa Assurances - Azara consulting - Azuelos - Bank Al Maghrib - Banque Centrale 
Populaire - Bien Vu - Bimo – Blue Bird - BMCE Bank - Bottu - Caping - Casa Technique - Centrale Automobile 
Chérifienne - CCA International - Centrale Danone - Ciments du Maroc – Citi Bank - CMGP - CMCP Maroc – CGEM 
- Colorado – Cooper Pharma – Cosumar - Dari Couspate – Deloitte – DHL - Dicapa - Direct Print - Eaux Minérales 
d’Oulmès – Ecole Belge du Maroc – Ecole Claude Bernard - Ecole Le Flambeau - Ecomédia – Elembt - Electricia - 
Elec Interprise- Ernst & Young - Espace Remorque - Essor - Flou Flou – General Electric - Hariri Immobilier - Hopic 
sarl – HLB Maroc - Hyatt Regency Casablanca - Hôtel Sofitel Jardins des Roses Rabat – HPS - Ingelec - Kilimanjaro 
Environnement - Kitea - Kiron - Koutoubia - L’Oréal - La Nouvelle Tribune - Laboratoire El Sofi - Laboratoire 
Laprophan - Laboratoire Oued Al Makhazine - Laboratoire Polibio - Lafarge Maroc - Le matin - Lesieur Cristal 
-Libération – Leoni - Locasom – Loc Event Maroc - Lum Design - Lux Transport – Lycée Anatole France - Managem- 
Manpower - MAP - Maroc Buns – Maroc Bureau - Maroc Dessert – Maroclear - Maroc Ruban - Maroc Telecom - Max 

Parrains de Cœur Melissa et Jamel DEBBOUZE ;-)



Suivez notre actualité !

www.heurejoyeuse.ma
@Association L’Heure Joyeuse

@association.heure.joyeuse

• Siège Belvédère :
Adresse : 5, rue Abbas El Jiraoui Belvédère 20300, Casablanca, Maroc

Téléphone : +212 522 41 93 00/10 • Fax : 05 22 24 50 69
E-mail : accueil@heurejoyeuse.ma

• Site Sidi Maârouf :
Adresse : route 1029 de Sidi Maârouf, Complexe résidentiel Al MOUSTAKBAL.

Téléphone : +212 522 97 66 60 • Fax : 05 22 97 66 67
E-mail : hassiba.louriki@heurejoyeuse.ma 

• Site Mkanssa :
Adresse : Centre multi-services, Mkanssa Sud.

Téléphone : +212 522 97 05 35 • Fax : 05 22 97 06 47
E-mail : nisrine.lmariouh@heurejoyeuse.ma

• Site Chouhada : 
Adresse : Cimetière des Chouhadas, Hay Jamal, Casablanca

Téléphone : +212 522 60 10 50 • Fax : 05 22 60 10 47
E-mail : secretariat.cfa@heurejoyeuse.ma 

• Site Bouskoura : 
Adresse : lot Rmilia, Polycom 5, immeuble, Douar Ben Omer, Bouskoura

Téléphone : +212 522 02 76 03 
E-mail : Zineb.driouch@heurejoyeuse.ma

 

• Plateforme Des Jeunes Nouaceur : 
Adresse : Plateforme Nouaceur, Dyar Ennour, groupe 1, immeuble 26, Dar Bouazza

Téléphone : +212 522 69 72 19 
E-mail : Chaimaa.bednaoui@heurejoyeuse.ma


