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COMMUNIQUE  DE  PRESSE  

Rabat, le 25 septembre 2009 

 

LA CULTURE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 

 LES RECETTES  DU FESTIVAL JAZZ AU CHELLAH 2009 FIN ANCENT L'ACHAT  DE 
CARTABLES ET DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR 250 ELE VES ET AMELIORENT LES 

CONDITIONS D’ACCUEIL DE PERSONNES AGEES DANS UN CEN TRE SOCIAL  
  

Fidèle à une tradition de quelques années, la délégation de la Commission européenne au Maroc a 
versé les recettes de l'édition 2009 du Festival Jazz au Chellah, initiative phare de l'Union européenne 
au Maroc pour illustrer le dialogue interculturel, à deux projets associatifs pour améliorer l'accueil des 
personnes âgées dans un centre social et pour distribuer des cartables, des livres et des fournitures 
scolaires à 250 enfants en milieu rural. 

Un total de 90.000 dirhams a ainsi été réparti entre l'association "les enfants de l'Ovale" dans le douar 
de Mers El Kheir à côté de Témara et le "Centre Social pour personnes âgées" de l'arrondissement 
Youssoufia à Rabat.  

Le centre Social pour personnes âgées de l'arrondissement Youssoufia à Rabat accueille 48 
personnes âgées et a été conçu pour la prise en charge en hébergement, restauration, suivi médical 
et bien être général des personnes âgées sans ressources ni soutien familial. Il contribue également 
à l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées à travers des actions ambulatoires dans 
les quartiers populaires de Rabat. Les recettes du Festival Jazz au Chellah financeront l'acquisition et 
l'équipement de la cuisine du centre pour un meilleur accueil de cette tranche de la population.  
"Cette petite contribution est d'autant plus importante pour le centre qu'elle émane d'un grand festival 
qui a lieu dans le même quartier où se trouve le centre, a expliqué Hicham Maarouf le président du 
centre. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir en faire profiter - indirectement - nos résidents".  
 
Dans la même optique, l'Association "les enfants de l'Ovale" s'est donnée pour mission d'aider les 
enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté grâce à une aide à la scolarisation, une protection médicale 
et l'apprentissage du rugby. Cet appui leur permettra d'acheter 163 cartables avec des fournitures 
scolaires et des livres pour cette rentrée scolaire. "Cette distribution, très attendue de tous, a déclaré 
Mohamed Missoum, vice-président de l'association, soulage ces familles de cette dépense nécessaire 
et indispensable à la scolarisation de leurs enfants."  

"Le Festival Jazz au Chellah se veut aussi bien un espace culturel maroco-européen, mais aspire 
également, grâce à cette tradition de distribution des recettes, à atteindre le cœur des gens, a déclaré 
Jérôme Cassiers, conseiller culturel à la Délégation de la Commission européenne à Rabat. Par le biais 
de nos actions culturelles, nous soutenons des actions sociales qui sont aussi prioritaires dans notre 
coopération avec le Maroc. Nous voulons aussi dire par cela que la culture est un vecteur de 
développement social non seulement grâce à l'ouverture qu'elle engendre sur le monde mais aussi par 
le message de dialogue et d'entente entre les peuples dont elle se veut le fil conducteur."  

La prochaine édition du Festival Jazz au Chellah aura lieu du 10 au 14 juin 2010 toujours sous le signe 
Jazz européen, musique marocaine. Il est organisé avec les ambassades et Instituts culturels des états 
membres de l'Union européenne et en partenariat avec le ministère de la Culture, la Wilaya de Rabat 
Salé Zemmours Zaërs et la Fondation CDG. 


