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Juin-juillet 2007 

Dancing ShantyTowns 

Une belle révérence ! 
Spectacle de fin d’année 

le 03/07/2007 
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Bilan de juin-juillet 2007 
 

jour  date  commentaire  
mercredi 06 - juin Projection – TV de spectacles de hip-hop 

mercredi 27 - juin Projection – TV du spectacle donné par les enfants le 19 mai dernier 

vendredi 29 - juin Décoration de la salle 

Lundi  02 - juillet Préparation de la salle et répétitions 

Mardi  03 - juillet Spectacle de fin d’année à Larbi zaouli 

lundi  09 - juillet 
Après le spectacle et en prévision de la réduction des effectifs à cause des vacances, nous avons demandé à 
arrêter les cours. Mme Hajjaj a refusé et comme dans la convention le mois de juillet était inclus, nous nous 
avons dû maintenir les cours mais nous avons cependant négocier une réduction du nombre d’heures. 

mercredi 11 -juillet 
Nous avons annulé les cours pour jeunes adultes après le spectacle car la majorité d’entre eux chercahient un 
job. Nous avons également réduit le nombre d’heure consacré aux enfants de zaraba de 6 à 2h et nous avons 
prévu 2h pour initier les enfants de l’Heure Joyeuse au hip hop.  

mercredi 25 - juillet Dernier cours de l’année ! 
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Spectacle de fin d’année : 

Le 03 juillet 2007 
 
 
 

Deux jeunes étudiantes nous ont bénévolement aidé 
pour la décoration de la salle  

AVANT  

A 
P 
R 
E 
S 

PREPARATION DE LA SALLE
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LE SHOW
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Les cadeaux (montres, sacs, ballons Nike) qui nous ont été remis lors de la visite du 19 mai, 
ont été distribués aux enfants les plus méritants. Les critères retenus étaient : l’assiduité, le 
comportemental … 
 
 
 
 

LA REMISE DES CADEAUX 
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Budget  

    

 expenses 
during 

June
8th month 

 expenses during 
July

9th month  
SET UP CHARGES        
LOCATIONS        
  Aménagement et rénovation des salles              2 470,00    (a) 
  Aménagement et rénovation des bureaux et entretien du matériel       
SALARIES' costs, including all partners social and taxes charges        
         
PROJECT MANAGER as a FEE        
  R. El Boudrari           7 541,10              7 541,10     
LODGING FOR PROJECT MANAGER        
ADMINISTRATION AND OVERVIEW RESPONSIBLE        
  Amine Azadi           3 000,00              3 000,00    (b) 
PROFESSIONNAL TRAINERS        
  L. Hajjaj         13 000,00            13 000,00     
  3 trainers           6 000,00              5 200,00     
TRAINERS ASSISTANTS        
 H. Lasfar           1 277,19              1 277,19     
 M. Zhar      
TRANSPORT FEES FOR 3 TRAINERS        
         
Guardian per location             300,00                300,00     
housekeepers 1/2 time per location      
femmes de ménage         
  F. Jaouhar             861,84                861,84     
  M. Ezzahdi             861,84                861,84     
Agence de tournage ("no Problemo")        
  Rémunération       
STUDENTS EQUIPMENT          
2 T-SHIRTS + 2 TROUSERS/ person = (90/3+90/2)*2 Dh of fabric - make up by Heure Joyeuse      
  number of students      
  Matériel électronique       
MAINTENANCE        
  Hygienic maintenance      
  general maintenance      
  Produits d'entretien             200,00              200,00   
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  matériel d'entretien       
TRANSPORTATIONS        
  current costs      
         
INSURANCES local multirisk insurance             518,61       

  
school insurance for student paid by them on a basis of DH 
50,00/year      

  insurance for professional accidents = 3,5% of salaries      
         
VARIOUS  LOCAL RENTING      
  energy      
  water      
  divers             885,00              1 332,00    (c) 
TELEPHONE        
  communications (facture tél.)           2 031,46              1 323,70    (d) 
         
** to be confirmed        
 TOTAL DIRECT CHARGES          36 477,04          37 367,67   
       
HEURE JOYEUSE PROPORTIONNAL CHARGES             3 647,70            3 736,77   
       
 I - TOTAL CHARGES          40 124,74          41 104,44   
     
(a) Décoration de la salle Larbi Zaouli et tous les préparatifs relatifs au spectacle du 03 juillet.     
(b) rémunération d' Amine Azadi - coordinateur artistique du projet recruté en juin 2007.    
(c) il s'agit d'une indemnité que nous accordons à notre médecin bénévole pour couvrir ses frais de déplacement, de photocopie et de téléphone.   
(d) en juin, le montant indiqué correspond au total des deux factures des mois d'avril et mai    
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Suite des événements  

 
 
 
 
Nous avons élaboré les grandes lignes du programme de l’année 2007/08 que nous vous 
soumettrons bientôt pour validation.  
 
 Nous avons officiellement mis fin, le 26 juillet 2007, à notre engagement avec La 
Contemporaine de Danse, représentée par Mme Hajjaj (voir annexe 2). Vous trouverez 
ci-joint son rapport pédagogique du mois de juin mais nous n’avons pas reçu celui du 
mois de juillet. Nous avons déjà repéré des formateurs pour la prochaine rentrée. Nous 
vous enverrons leur CV très prochainement.  
 
Afin de toucher plus d’enfants, nous avons décidé de choisir deux nouveaux sites (en plus 
de Larbi Zaouli – Zaraba). Nous sommes actuellement en train de négocier avec la 
Commune des Roches Noires pour obtenir l’autorisation d’exploiter une salle dans le 
cadre du programme.  
 
L’Heure Joyeuse sera fermée du 06 au 22 août. Dès la rentrée, nous avons prévu de 
finaliser le reportage réalisé par No Problemo. Nous vous enverrons bien sûr le résultat 
dès qu’il est prêt.  
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Annexes  
                                        

                                                                      
                                                                                                          
                                                                                                        Casablanca, le 30 juin 2007 
 
 
 
 
                                                                A 
                                                                                                               Madame Leila Chérif 
                                                                                                        Association L’Heure Joyeuse 
 
 
Objet : Rapport mensuel 
            Projet Nike 
 
 

1 -  Un attachement profond et sincère s’est établi entre les professeurs et leurs élevas. 
Cela nous donne un sentiment optimiste pour la pérennité de ce projet. 
 

2 -  Je me permets de vous suggérer de rajouter une heure de cours par semaine pour chaque 
groupe et de revenir comme au début à une meilleure repartions des ages des enfants. 

 
3 - Nous pourrons ainsi séparer les cours de break de ceux de hip-hop. Nous avons aussi     

constaté que les enfants de 10 à 15 ans avaient des aptitudes indéniables pour pouvoir suivre 
un cours d’une heure de break dance. 
 

4 - Le 03 juillet sera un après midi « show » offert aux parents et amis. Nous souhaitons    
       pouvoir récupérer les deux banderoles que nous avions peintes ensemble avec le logo  
       de l’Heure joyeuse. 
 
5 - Je réitère ma demande pour un rendez-vous avec Mme Chérif afin de me permettre  
        d’établir l’emploi du temps des professeurs pour l’année 2007/08. En leur qualité de  

   danseurs de la compagnie Salama, ils sont tenus par un planning de   
   représentations à l’étranger déjà chargé. 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                            Latifa Hajjaj 
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Leila Benhima Cherif  : Présidente                   Bettie Benabdeljalil    : Trésorière Adj.  
 Josette Berrada          : Présidente déléguée                  Ilham Bennis              : Assesseur 
Amal Kabbaj              : Vice Présidente                   Rajaa Laraichi : Assesseur                   
Geneviève Berrada     : Secrétaire Générale            Marie Ange Harakat   : Assesseur                              
Chantal Sebti    : Secrétaire Générale Adj.                  Loubna Lazrak            : Assesseur                               
Touria Bensoltana      : Trésorière                   Majda Lazrak               : Assesseur 
                   

        
        

 
 
 

 
Casablanca, le 27 juillet 2007 

 
 
 

A l’attention de Mme Latifa Hajjaj  
et de son équipe de « La Compagnie Salama » 

 
 
Objet : lettre de remerciement 
 
 
Madame,  Messieurs 
 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre travail et vos efforts dans le cadre du programme Urban 
Dance. Cette première année a été riche en enseignements et en  expériences et nous espérons que 
vous garderez, comme nous, de bons souvenirs de notre collaboration. Pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, nous nous voyons contraints de mettre fin à notre partenariat. Ceci 
ne remet pas en cause la qualité de votre travail et votre professionnalisme.  
 
Nous vous réitérons nos remerciements, et vous prions d’accepter nos sentiments les meilleurs.  
 
 
 
 
 
Leila Benhima Cherif        Rokaya El Boudrari 
Présidente         Chef de projets 
                            


