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L’association Hand in Hand organise le Fun Run annuel au profit des enfants de l’Atlas 

 

Sous la Présidence d’Honneur de Son Altesse le Prince Moulay Ismaïl, l’association de solidarité de 

l’Université Al Akhawayn, Hand in Hand, organise son évènement annuel, le Fun Run, le 3 avril 2010. Cet 

évènement est, pour l’association, la principale source de levées de fonds qui ont pour but de financer 

ses différents projets caritatifs et de développement. Cette année, l’objectif à atteindre est 

l’équipement en énergies renouvelables de 5 écoles rurales hors réseau, dans les zones montagneuses 

de la région d’Ifrane. Le but de ce projet étant de maintenir l’hygiène et la santé des enfants (et de leurs 

familles) essentiellement en période de gel. 

La journée du Fun Run est principalement composée de quatre parties : une course où de nombreux 

athlètes et artistes, étudiants, professeurs et invités de l’Université Al Akhawayn marchent ou courent 

pour notre noble cause, un déjeuner, une kermesse, offrant une variété de jeux pour tout âge, et 

finalement, un spectacle varié (combinant humour, chant, danse …)  pour satisfaire un public au goût 

raffiné. 

Afin de supporter notre noble cause, deux footballeurs professionnels marocains ont répondu présents 

à notre invitation, Mr. Salaheddine Bassir, ainsi que Mr. Abdeljalil Hadda répondant sous le surnom de 

Kamatcho. Le gouverneur de la région d’Ifrane sera aussi parmi nous. Notre soirée sera marquée par 

une variété de styles : la chanteuse Oum, DDF Crew, Desaparecidos, le comédien lauréat de l’Université 

Al Akhawayn Youssef Ksiyer, et Pinhas.  

Nos principaux sponsors pour le Fun Run 2010 sont : Attijariwafa Bank, BCP, ONEP, Dari couspates,  

ONHYM,  Banque du Maroc, Compucom, Fondation CDG, OCP, Newrest, ANRT, Foods & Goods, Eaux 

Minérales d'Oulmès, Cooper Maroc, et Boissons Fairouz. 

L’association Hand in Hand existe depuis 1996. Elle a pour objectif de favoriser la scolarisation de la 

petite fille dans le monde rural sans oublier toutefois les populations démunies d’Ifrane et sa région. En 

premier lieu, l’association vise à améliorer les conditions d’enseignement dans le monde rural en 

organisant des distributions d’ordinateurs et de cartables pleins de fournitures scolaires, des campagnes 

de sensibilisation, des activités parascolaires, ainsi que des cours de soutien au profit des élèves des 

écoles de la région. Afin d’améliorer les conditions de vie des enfants du monde rural, plusieurs locaux 

ont été réhabilités, des salles de classe ont été rénovées, des écoles ont été alimentées en eau courante 

et électricité, et des bibliothèques scolaires ont été construites et équipées. Ajouté à cela, l’initialisation 

d’une bibliothèque mobile pour servir les écoles localisées dans des zones inaccessibles, et finalement, 

l’initialisation du transport scolaire pour lutter contre la non scolarisation et l’abandon scolaire des 

enfants du monde rural. Hand in Hand organise aussi des campagnes médicales en milieu rural, promeut 

le développement communautaire en initiant un projet générateur de revenu sous forme de 

boulangerie traditionnelle. L’association aide les nécessiteux en distribuant du bois de chauffage, des 

vêtements et chaussures, et des matelas et couvertures.   

Pour plus d’informations sur l’événement et sur Hand in Hand, veuillez consulter le site web de 

l’association : www.hand-in-hand.ma  

What : 2010 Fun Run 

When : April 3, 2010 

Where : Town of Ifrane and Al Akhawayn University, Ifrane 


