Communiqué de presse

Casablanca, le 17 juillet 2014

A l’occasion du mois sacré de Ramadan

Lydec relance l’opération «Ramadan Attadamoun»
et soutient l’action «F’tour du cœur»
Dans le cadre de son engagement sociétal, Lydec lance, pour la deuxième année
consécutive, l’opération «Ramadan Attadamoun». Cet acte de solidarité de proximité, initié
en partenariat avec les associations locales, vise à apporter une aide alimentaire aux
personnes démunies, notamment les veuves, les personnes âgées et les handicapés.
Tout au long du mois sacré de Ramadan, une trentaine d’associations de quartiers, œuvrant
dans le domaine social sur le territoire du Grand Casablanca, participe à cette opération qui
consiste à remettre, aux personnes et familles dans le besoin, des paniers de produits de
première nécessité (farine, sucre, huile, thé, lait, dattes, miel, fromage…).
La distribution des paniers alimentaires devrait profiter à 1.200 familles habitant les
préfectures de Ben Msick-Sidi Othmane, Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, El Fida-Mers Sultan,
Sidi Bernoussi, Aïn Chock-Hay Hassani, Anfa et Mohammedia.
Pour assurer le bon déroulement de cette initiative, Lydec a constitué une commission mixte
réunissant, entre autres, des associations locales dont la mission est d’identifier les familles
démunies bénéficiaires et de coordonner l’organisation de l’opération.
Par ailleurs, Lydec prend part à une autre action de solidarité. Elle offre, en effet, 7.200
repas aux pensionnaires du CHU de Casablanca et à leurs accompagnants dans le cadre du
«F'tour du cœur», organisé par Fondation Marocaine pour la Jeunesse, l’Initiative et le
Développement (MJID).
A travers ce don ainsi que ses actions de soutien lancées à l’occasion du mois sacré, le
délégataire casablancais confirme ses valeurs de solidarité et de proximité, notamment en
partenariat avec le tissu associatif du Grand Casablanca.
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