Communiqué de presse
Casablanca, le 28 mai 2018

Solidarité de proximité
La Fondation Lydec réaffirme son engagement sociétal
en organisant la 6ème édition de son programme «Ramadan Attadamoun»
A l'occasion du mois sacré de Ramadan, la Fondation Lydec déploie son programme annuel
baptisé «Ramadan Attadamoun », qui vise à apporter un soutien aux familles démunies du
Grand Casablanca, à travers la distribution de paniers de denrées de première nécessité, dans
le cadre du partenariat avec des associations de référence.
Cette 6ème édition de l’opération «Ramadan Attadamoun», initiée en 2013 par Lydec et portée
depuis 2015 par sa Fondation, est une initiative s’inscrivant dans l’axe d’intervention de la
Fondation de Lydec dédié à la solidarité de proximité ainsi que dans l’objectif 16 du Plan
d’Actions Développement Durable 2020 de Lydec visant à «Etre un acteur de la solidarité».
Dans ce sens, Abdellah Talib, Vice-président de la Fondation Lydec a déclaré: «A travers cette
opération, la Fondation Lydec confirme son engagement en faveur de la solidarité de proximité,
à travers la mise en œuvre de partenariats structurants avec le tissu associatif du Grand
Casablanca.».
Ainsi, à l’occasion de cette 6ème édition de l’opération «Ramadan Attadamoun» ce sont plus de
1100 paniers de denrées alimentaires qui seront distribués aux familles nécessiteuses du
Grand Casablanca, notamment à travers des associations partenaires de la Fondation Lydec
telles que la Fondation MJID et l’association Espace Point de Départ (ESPOD) ou dans le cadre
de la distribution de ftours par les associations Bénévoles Al Amal, Aides et Actions 2M et Bab
Rayan.
Au total, ce sont près de 90 collaborateurs de Lydec qui auront participé au déchargement des
denrées, à leur mise en paniers ou à la distribution des ftours aux associations partenaires,
dans le cadre de l’engagement sociétal des collaborateurs.
A travers cette action, la Fondation Lydec réitère son engagement sociétal au profit du
développement durable du Grand Casablanca et de ses habitants, à l’occasion du mois sacré
de Ramadan.
A propos de la Fondation Lydec
Lancée en janvier 2015, La Fondation Lydec a pour mission de porter et de structurer l’engagement
sociétal de l’entreprise dans le cadre de sa politique RSE. Elle s’est fixée 3 axes d’intervention :
- L’environnement : Encourager les initiatives qui contribuent à préserver l’environnement et à
améliorer le cadre de vie des habitants de la métropole et favoriser l’éducation et la sensibilisation de
la jeune génération et du grand public à la protection de l’environnement.
- La solidarité de proximité : Promouvoir les initiatives visant à favoriser l’inclusion sociale et
économique dans nos territoires. Les actions touchent plus particulièrement les femmes, les enfants et
les jeunes.
- L’engagement sociétal des collaborateurs : Permettre aux collaborateurs de Lydec de s'engager
aux côtés d'associations à travers le soutien à Aquassistance Maroc, le mécénat de compétences et
le soutien aux projets solidaires des collaborateurs.
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