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Maroc : Vigeo audite «L’Heure-Joyeuse»
et installe l’évaluation de la responsabilité sociale des
associations
Paris-Casablanca, Vigeo Maroc a étendu en 2012 sa gamme de prestations à la réalisation
d’audits de responsabilité sociale des Associations.
Ce service répond aux attentes de plusieurs associations soucieuses de se doter d’un référentiel
clair et reconnu leur permettant de formaliser leurs engagements à l’égard de leurs parties
prenantes et d’en démontrer la tangibilité.
Les entreprises, et les donateurs en général, étant de plus en plus attentifs aux critères d’utilité
sociale, de transparence et d’efficacité des acteurs associatifs qui sollicitent leur soutien, il
devient crucial pour les associations de renforcer leur crédibilité.
Même si la loi ne les y oblige pas, il est dans leur intérêt de rendre publiquement compte de la
gestion et des résultats de leurs activités.
C’est ainsi que, à la demande de son comité, l’Association «L’Heure Joyeuse» a fait l’objet,
entre juillet et décembre 2012, d’un audit de Responsabilité sociale de Vigeo.
Elle devient la première Association marocaine à se soumettre volontairement aux diligences
d’un tiers indépendant pour identifier ses risques de responsabilité sociale, en évaluer la
maîtrise et informer ses membres et ses partenaires sur ses performances et ses axes de
progrès.
La mission a porté sur l’évaluation du programme de la COIP (Cellule d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle) développé par l’Association en faveur des jeunes déscolarisés et,
plus généralement, sur l’organisation, le fonctionnement et la gouvernance de l’Heure Joyeuse.
Le référentiel d’audit de la responsabilité sociale des Associations développé par Vigeo
comporte 12 critères organisés en 3 domaines qui portent notamment sur :
-

L’utilité sociale des programmes, mesurée à partir de la clarté et de la précision des
missions, de la légitimité des attentes et des besoins ciblés, de l’efficacité de
l’accomplissement des opérations, et de la reddition sur les activités et les résultats.

-

La gouvernance de l’Association questionnée à partir de ses systèmes de contrôle
interne et externe et de sa revue des risques, de la certification de ses comptes, de
l’équilibre des pouvoirs et de la démocratie interne (Conseil d’Administration &
Assemblée Générale), de son autonomie stratégique et programmatique, de sa
transparence financière et de la transparence de ses financements.
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-

La responsabilité managériale, notamment le respect du droit du travail et la clarté des
statuts des salariés, la clarté et l’intégrité des clauses contractuelles avec les
fournisseurs, la protection de l’environnement, l’égalité de traitement des membres et le
degré d’ouverture de l’Association.

Les conclusions de la mission ont été présentées au Comité de l’association « l’Heure Joyeuse »
le 13 décembre 2012 qui les restituera à l’Assemblée générale prévue en mars 2013.
Fouad Benseddik, Directeur de la Méthodologie et des Relations Institutionnelles de Vigeo,
a déclaré : “Nous sommes heureux d’avoir accompagné «L’Heure Joyeuse». Cette doyenne des
associations marocaines prouve que la viabilité et l’audience d’une association dépendent aussi
de sa capacité à penser sa responsabilité sociale et à la démontrer».
Madame Leila Cherif, Présidente de l’Association, a indiqué « Nous allons transmettre les
résultats de cette mission à nos membres et à nos partenaires. Les conclusions de la mission
doivent renforcer la confiance en «l’Heure Joyeuse». C’est pour nous un motif de fierté et un
encouragement à engager et à réaliser les axes de progrès retenus.»
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A propos de Vigeo
Vigeo est le premier expert européen de la performance responsable. Fondée en 2002 par Nicole Notat, Vigeo
mesure les performances et les risques de plus de 2000 entreprises, régions et Etats du monde entier au regard de
six domaines de responsabilité sociale : environnement, droits humains, ressources humaines, engagement
sociétal, comportement sur les marchés et gouvernance d’entreprise.
Vigeo offre deux types de services à travers deux marques métiers :
-

Vigeo rating –the way to responsible investment- offre une large gamme de produits et services destinés aux
investisseurs et gestionnaires d’actifs aspirant à une performance durable et responsable de leurs
investissements ;

-

Vigeo enterprise –the way to responsible management- intervient auprès des organisations de toute taille, des
secteurs publics et privés, dans l’audit et le benchmark des organisations, l’accompagnement des équipes et
l’intégration de critères RSE/ESG dans les fonctions d’entreprises et les opérations stratégiques.

La recherche de Vigeo rating répond à des standards de qualité exigeants et bénéficie depuis 2009 de la
certification externe ARISTA®, norme de qualité de référence pour la recherche en investissement responsable.
Vigeo est présent à Paris, Casablanca, Bruxelles, Milan, Londres et Tokyo et compte plus de 100 collaborateurs.
www.vigeo.com

A propos de l’Association L’Heure Joyeuse
Depuis sa création en 1959, l’Heure Joyeuse, association marocaine reconnue d’utilité publique, a pour mission la
lutte contre l’exclusion sociale.
Aujourd’hui les axes prioritaires sont la santé à travers la lutte contre la mortalité infantile, l’éducation par la
scolarisation et la lutte contre l’abandon scolaire ainsi que la formation pour l’insertion.
L’association favorise l’intégration par des systèmes innovants : orientation, renforcement scolaire, éducation non
formelle, mise à niveau, formation en informatique et life skills, système de formation par alternance, etc. en
particulier par la création de la COIP en 2010, Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle des jeunes dans
l’emploi et plus particulièrement ceux qui ne peuvent pas encore accéder aux systèmes d’intermédiation classique,
par manque de compétences reconnues implicitement par les entreprises.
accueil@heurejoyeuse.ma
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