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INTERVIEW 
DE LA PRÉSIDENTE

AMINA SLAOUI

…NOUS NOUS SOMMES EFFORCÉS DE
PROPOSER DES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR UN IMPACT SOCIAL DÉMULTIPLIÉ!
L’ÉQUITÉ, L’INNOVATION SOCIALE,
L’ENGAGEMENT ET LE PROFESSIONNALISME
SONT LES CLEFS DE NOTRE RÉUSSITE.
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QUELS ONT ÉTÉ LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNÉE ?

L’année 2018 a été marquée par de multiples moments forts dont certains
resteront gravés dans nos mémoires et métamorphoseront la qualité de vie
des générations à venir. Ils concernent plus particulièrement deux
événements phares, notamment l’inauguration de l’extension du Centre
Hospitalier Noor qui a permis de prendre en charge davantage de patients
en situation précaire et le premier accouchement dans le cadre de l’un de
nos projets innovants «santé sexuelle et reproductive », une première au
Maroc.

JUSTEMENT, QU’APPORTERONT CES PROJETS EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION
DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?

Rappelons tout d’abord que ces projets s’inscrivent dans une vision
stratégique pour accompagner au mieux les personnes en situation de
vulnérabilité, notamment en situation de handicap. Nous avons multiplié nos
efforts pour identifier de nouveaux challenges et nous nous sommes
efforcés de proposer des solutions innovantes pour un impact social
démultiplié! L’équité, l’innovation sociale, l’engagement et le
professionnalisme sont les clefs de notre réussite.

UN MOT SUR LES COLLABORATEURS ?
Je profite de cette occasion pour rappeler que toutes nos réalisations
n’auraient pu atteindre ce niveau d’avancement sans l’implication effective et
la mobilisation inconditionnelle des collaborateurs de notre Groupe que je
tiens à féliciter et à remercier pour leur motivation et leur engagement au
quotidien.

COMMENT S’EST PORTÉ LE GROUPE AMH EN 2018? ET QUEL BILAN
EN DRESSEZ-VOUS ?

L’année 2018 a été une année fructueuse et dynamique. Notre Groupe a
structuré son programme de travail de cette année autour des grandes
questions qui interpellent le développement de la prise en charge des
personnes en situation de handicap au Maroc à travers le renforcement de
la qualité des soins et de notre réseau de partenaires aussi bien au niveau
national qu’international.
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SANTÉ

EN 2018

22 082 
actes gratuitement réalisés

Dont 18 988 de kinésithérapie, 1218 d’ergothérapie, 16 de psychothérapie,
542 d’orthophonie, 25 de podologie, 1090 traitements d’escarres,
82 appareils fournis, 21 bilans urodynamique effectués.
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SANTÉAUTONOMIE

EN 2018

Dont 824 nouveaux adhérents, 872 cas pris en charge, 4 200 aides
techniques offertes, 21 personnes en situation de handicap insérées,
5 projets innovants de développement

5912
personnes en situation de 
handicap accompagnées 
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74 aides-soignant(e)s formé(e)s depuis 2015

Dont 64 inséré(e)s, soit (87%), au Centre Hospitalier Noor, à l’hôpital
Cheikh Khalifa et dans d’autres établissements

FORMATION

EN 2018

4ème

promotion des aides-soignant(e)s lancée
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Fondé en 1992 et reconnu d’utilité publique, notre groupement 
associatif d’entrepreneuriat social intervient dans les domaines      

de la santé, de l’autonomie et de la formation. 
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LE GROUPE AMH

NOTRE MISSION

Contribuer à la promotion des droits et
développer des initiatives en faveur des
personnes vulnérables, notamment en
situation de handicap, dans les domaines
de la santé, de l’éducation et de la
formation pour une meilleure inclusion
socio-économique.

NOS VALEURS

MISSION
VISION 

ET VALEURS

NOTRE VISION
Devenir leader national et référence
africaine en prestation sociale et inclusion
socioéconomique des personnes
vulnérables, notamment en situation de
handicap.

ÉQUITÉ

INNOVATION 
SOCIALE

ENGAGEMENT

PROFESSIONNALISME
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LE GROUPE AMH EN CHIFFRES

NOTRE PARCOURS DEPUIS 1992

27 ans d’expérience

04 
structures

+200 
collaborateurs

Lancement des activités santé

En adoptant un modèle social
reposant sur la solidarité entre
catégories socio-professionnelles, le
Centre Noor fait figure de pionnier
dans le secteur de la rééducation et
réadaptation fonctionnelle

1992
Création du Groupe AMH

Face au manque d’infrastructures
de prise en charge dédiées au
handicap, le Groupe AMH voit le
jour et mène des actions de
sensibilisation pour mobiliser
pouvoirs publics et population.

2001

2008
Un service d’action sociale pour
faciliter l’autonomie

Complémentaire aux actions de santé,
une équipe de travailleurs sociaux
accompagne les personnes en situation
de vulnérabilité et handicap dans la
réalisation de leur projet de vie

+2600 
bénéficiaires

annuels

+28800 
adhérents
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Lancement des activités
éducation - formation et
rayonnement international

L’institution Tahar Sebti rejoint
l’organisation. L’ITS place l’innovation
au cœur de sa démarche et donne
accès à une éducation de qualité

2011
Le Groupe AMH affirme son
statut d’entrepreneur social

Pour élargir et garantir son
impact social, le Groupe AMH
renouvelle son organisation et
s’engage dans de nombreux
projets de développement

2015

2016
Act I Make I Hope, notre
ambition

La diversification des activités et le
développement du Groupe AMH
nécessitent un changement d’identité.
Agir, créer, y croire, c’est l’ambition du
Groupe AMH

Le Centre Hospitalier Noor
Bouskoura s’agrandit

Ce projet d’extension sur une superficie
de 2 000m² a permis au Centre
d’accueillir plus de 1 400 patients et de
dispenser plus de 20 000 actes de
rééducation physique et de réadaptation
fonctionnelle par an

2017

2018
Un 2ème Centre voit le jour à
Khouribga

Le Groupe AMH poursuit son engagement
visant l’amélioration de l’accès aux soins aux
personnes en situation de handicap avec
l’ouverture de son deuxième centre dans la
ville de Khouribga, bassin souffrant du taux de
prévalence du handicap le plus fort au Maroc
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Notre Groupe est une association regroupant plusieurs entités. Son
Assemblée Générale nomme un Conseil d’Administration qui définit les
orientations stratégiques.

FONCTIONNEMENT DU GROUPE

La Direction Générale implémente et reporte les actions au Bureau mensuellement
et au Conseil d’administration trimestriellement. Puis, en fonction de chaque projet,
les différentes équipes opérationnelles sont sollicitées.

Ces dernières sont accompagnées dans leurs missions quotidiennes des fonctions
supports s'articulant autour des activités suivantes:

*A l’issue de l’Assemblée Générale du 02 juillet 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION*

PRÉSIDENTE 
Amina SLAOUI

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Hicham SENTISSI

PÔLE SANTÉ
Dr. Ilham MAZOUZY

PÔLE AUTONOMIE
Rachid ELOMARI

PÔLE FORMATION
Houda MERROUNI

Idir 
OUGUINDI

Saad 
LARAKI

Mamoun
MARRAKCHI

Jean Marc
BORELLO

Kevin 
GOLDBERG

Frederic 
BAILLY

Mohamed 
LAAZRI

Pr. Ilham
SLASSI

Tawfik SMIRES
BENNANI 

BUREAU

• Ressources Humaines;

• Communication;

• Administration & Finances;

• Achats et de la Logistique;

• Système d’Information (SI).
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02 

#PÔLESANTÉ

Créé en 2001, le Centre Noor est un établissement spécialisé en rééducation physique et réadaptation
fonctionnelle. Doté de 100 lits d’hospitalisation et recevant près de 200 patients par jour, le Centre
Noor joue le rôle d’interface entre la prise en charge initiale du patient et son retour à domicile pour
un meilleur traitement des pathologies relevant du domaine de la rééducation et de la réadaptation,
notamment les lésions cérébrales, les blessures médullaires, les pathologies dégénératives et
traumatologiques, etc.

Développer le
secteur de la rééducation
physique et fonctionnelle
au Maroc et faciliter l’accès
aux services de santé 17 ans 

d’expertise

CENTRE HOSPITALIER NOOR BOUSKOURA

01 Showroom sur place
Vente de plus de 50 catégories
d’aides techniques

02 hectares
à la porte de Bouskoura,
jardins et espaces verts,
espace informatique, …

100 lits d’hospitalisation
Dont 08 en soins intensifs
et 20 en chambres individuelles

Plus de 174 collaborateurs
6 médecins
38 rééducateur(ice)s
56 aides-soignant(e)s
17 infirmier(e)s

200 à 250 patients
accueillis par jour en ambulatoire
et en hospitalisation

850 actes médicaux
réalisés par jour

Plus de 22 000 actes
gratuits par an au profit des personnes
vulnérables
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NOS SERVICES

RÉÉDUCATION
Kinésithérapie
Ergothérapie
Orthophonie
Psychothérapie
Activité physique adaptée
Podologie
Rééducation antalgique

RÉÉDUCATION VESICO-SPHINCTÉRIENNE : 
Bilan Urodynamique
Gymnastique périnéale

SOINS DE PLAIES & D’ESCARRES

APPAREILLAGE
Orthèses
Prothèses
Corsets de maintien
Fabrication des aides techniques 
Adaptation des fauteuils roulants

EXPLORATION FONCTIONNELLE 
RESPIRATOIRE

GYNÉCOLOGIE
Consultation & suivi des femmes 
en situation de handicap

SOINS & SUIVI À DOMICILE

RÉALISATIONS PHARES EN 2018

DES ÉVOLUTIONS REMARQUABLES

Kinésithérapie

Ergothérapie Orthophonie

Psychothérapie

Podologie

Rééducation vésicale

Soins des escarres

Radiologie

Appareillage

+23.6%

+29,3%+91,8%

+47,2%

+8,7%

+42,2%

+1327.2%

+24.7%

-17.1%

Hospitalisation

2017       2018

+50,6%
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« L’ouverture de l’extension et son offre en chambres
individuelles va permettre au Centre de recevoir une clientèle
payante plus large et, par conséquent, cela permettra de
prendre en charge davantage de patients en situation
précaire », explique Amina SLAOUI, Présidente du Groupe.

ZOOM ÉVÉNEMENTS

INAUGURATION DE L’EXTENSION DU CENTRE HOSPITALIER NOOR

Ce projet d’extension a vu le jour grâce au soutien financier de la BMCE, la Fondation OCP, Taqa Morocco,
Webhelp, et la Fondation Sekkat. Le CHN accueille aujourd’hui plus de 1400 nouveaux patients et réalise
plus de 20 000 actes de rééducation physique et réadaptation fonctionnelle par an. Il conjugue ainsi
rééducation conventionnelle et prestations innovantes pour un suivi personnalisé.

Le fonctionnement du Centre Hospitalier Noor a connu en 2018 des évolutions qui ont favorisé la

prise en charge efficace des patients mais aussi le maintien d’une qualité des soins à travers

plusieurs axes:

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

1

Pour un budget de plus de 15 millions de DH, cette extension
de 2 000 m² a permis l’aménagement de 20 nouvelles
chambres individuelles, disponibles pour des séjours de
courte et longue durée et une rééducation optimale.

Le développement et l’élargissement de l’offre de soins

Via la création de nouvelles activités ayant enrichi l’arsenal thérapeutique du Centre Noor, notamment:

- Un service de rééducation antalgique;

- Un service d’exploration: « BUD » Bilan Urodynamique et « EFR »fonctionnelle respiratoire;

- Une consultation spécialisée en gestion de la spasticité avec toxine botulique.

L’élargissement de l’offre de soins a également inclut de nouvelles collaborations avec des médecins

spécialistes externes: urologues, neurologues, traumatologues, cardiologues, … Ainsi qu’avec de nouveaux

tiers payants pour que les patients soient pris en charge dans les meilleures conditions.

Une organisation hospitalière conforme à la réglementation en vigueur

Nous avons entamé le processus de préparation à la certification ISO 9001. Cette dernière permettra de

mettre en place une démarche qualité fondée sur l’amélioration continue de l’offre de soins et s’articulant

autour de la satisfaction des patients.

2
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3

4

Mise en place d’un système     
de prévision des besoins       

en recrutement 

Signature de partenariats avec 
les écoles et les universités
« Recherche et formations »

Formation continue des 
équipes du Centre

Mise à niveau du dispositif 
d’évaluation des collaborateurs

Participation aux événements 
scientifiques à l’échelle nationale 

et internationale

Renforcement du niveau de 
coordination et de communication 

entre les équipes

La première étape a consisté en un diagnostic pour vérifier la conformité du système et des pratiques
en matière de qualité vis-à-vis de la norme qui a abouti à la définition d’un plan d’actions. La
deuxième étape repose ainsi sur le déploiement de ce dernier.

La rénovation du plateau technique

A travers la rénovation des locaux et des installations et la modernisation des équipements.

Le développement RH du personnel médical et paramédical

2ème ÉDITION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES
Le Centre Hospitalier Noor a organisé la 2ème édition de ses journées portes ouvertes sous le
thème « Accident Vasculaire Cérébral : un nouveau départ ». Ces journées se sont articulées autour des
enjeux et des solutions liés à la prise en charge du handicap causé par les accidents vasculaires
cérébraux (AVC). Des conférences, des ateliers et des tables rondes ont été animés par un panel
d’experts nationaux et internationaux (France, Niger et Côte d’Ivoire).

C’e fut également l’occasion de confronter et de valoriser les différentes approches, projets et
expériences des acteurs de la santé et du développement. De quoi diffuser des nouvelles avancées et
mutualiser les connaissances des différents professionnels. Plus de 30 médecins et tiers payants
étaient présents pour visiter le Centre et participer à cet événement.
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Notre projet de caravane d’appareillage vient répondre aux

deux enjeux exposés. De par notre action, nous proposons

une solution à la double problématique accès aux

soins/coûts. Nos médecins et techniciens orthoprothésistes

apportent leur expertise et savoir-faire auprès des

populations de Khenifra, afin de dépister les cas à appareiller.

Ensuite, ils procèdent à la réalisation de ces appareils, du

moulage à l’installation finale, en passant par l’essayage.

Nous souhaitons par cette opération marquer un impact qui

dure dans le temps, au-delà de notre passage, car doter une

personne en situation de handicap, c’est lui redonner son

autonomie et sa participation active au sein de la société.

FINALISATION DES TRAVAUX DE NOTRE 2ÈME CENTRE À KHOURIBGA

Le Groupe AMH poursuit son engagement visant l’amélioration de

l’accès aux soins aux populations les plus démunies avec

l’ouverture de son deuxième centre de rééducation et de

réadaptation dans la ville de Khouribga.

En effet, le Groupe AMH a identifié cette dernière comme zone

d’implantation prioritaire, car il s’agit de la région où le taux de

prévalence du handicap est le plus fort du Maroc, atteignant 8,07%.

UNE CARAVANE D’APPAREILLAGE À KHENIFRA

Cet établissement propose plusieurs actes en rééducation et réadaptation fonctionnelle à travers
ses différents services, notamment, la kinésithérapie, l’orthophonie, la psychothérapie et l’ergothérapie.

+ 80 appareils fournis 

CARAVANE MÉDICALE AU PROFIT DES FEMMES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Cette caravane a été organisée dans le cadre du projet de mise en œuvre d’un dispositif
d’accompagnement global à la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap porté
par le Groupe AMH depuis Juillet 2016. Plus de 135 femmes ont pu profiter des soins, examens et
consultations offertes dans plusieurs spécialités, notamment : médecine générale, gynécologie, médecine
physique et réadaptation, rhumatologie, diabétologie et diététique. Le Centre Hospitalier Noor a voulu, par
cette caravane, démontrer que ces femmes sont aussi concernées par le suivi gynécologique et en
particulier les dépistages pour les cancers gynécologiques (sein, col de l’utérus).
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PREMIER ACCOUCHEMENT DANS LE CADRE DU PROJET SANTÉ
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

En 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir le premier

bébé, le petit Yassir. Ses parents, atteints tous deux d’un

handicap moteur, ont choisi de braver les idées reçues en

devenant parents. Malgré les avancées positives en termes

de prise en charge du handicap et la volonté affichée du

gouvernement de mener une politique inclusive vis-à-vis

des personnes handicapées, de nombreux efforts restent à

accomplir, et en particulier pour les femmes.

Ceci rentre dans le cadre du projet novateur et ambitieux « Santé Sexuelle et Reproductive » visant

l’amélioration de la prise en charge gynéco-obstétricale des femmes en situation de handicap.

PROJETS EN COURS
MISE EN PLACE D’UN DOSSIER PATIENT
INFORMATISÉ « DPI »

L’équipe du Centre Hospitalier Noor se prépare à aller encore

plus de l’avant grâce à la mise en place d’un dossier patient

informatisé « DPI ». Une technologie qui contribuera à

l’amélioration de la qualité des soins grâce à un suivi individuel

de chaque patient : de l’enregistrement, lors de son arrivée au sein de notre centre, à sa sortie.

Ce projet a pour objectif de faciliter la manipulation de l’information pour la stocker, la convertir, la

gérer, la transmettre, la retrouver et la partager. Ceci est désormais nécessaire tant pour le suivi

individuel de chaque patient que pour une meilleure prise en charge.

RÉFLEXION SUR LA FAISABILITIÉ DE CRÉATION D’UNE PLATEFORME 
DE GÉRIATRIE

Le Centre Hospitalier Noor compte ainsi lancer une plateforme de gériatrie et de gérontologie sur une

superficie de 3700m2 avec une capacité totale de 80 lits en hospitalisation temporaire et 75 lits en

hospitalisation permanente. Plusieurs services seront proposés :

• Un centre d’évaluation et de diagnostic gériatrique et gérontologique ;

• Un centre médicalisé d’hébergement permanent et temporaire ;

• Un accueil de jour pour des personnes âgées atteintes d’Alzheimer, de démence...;

• Un accompagnement de l’hospitalisation à domicile ;

• Accompagnement et formation des familles sur la dépendance des personnes âgées ;

• Animation de la vie quotidienne des personnes âgées.

Au Maroc comme ailleurs, les personnes âgées sont plus fréquemment

sujettes aux maladies cardiovasculaires, aux infections respiratoires, au

diabète, a ̀ la fragilisation osseuse, aux affections oculaires, au rhumatisme,

a ̀ la surdité́, aux maladies neurologiques, aux problèmes nutritionnels, etc.

Autant de facteurs qui entravent leur santé et auxquels il faut apporter

soulagement, soins et accompagnement en fin de vie.
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Pour aider nos patients à acquérir leur autonomie et à conserver les compétences nécessaires pour gérer

au mieux leur quotidien, le Centre Hospitalier Noor se lance dans un service de soins à domicile.

Les patients auront la possibilité de faire appel à des infirmiers et à des aides-soignants afin de

bénéficier d’une gamme complète d’actes de rééducation et de soins paramédicaux, et ce dans le confort

de leur domicile.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOINS POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
À DOMICILE

RÉÉDUCATION

SOINS D’ASSISTANCE

SOINS INFIRMIERS

MATÉRIEL DE MAINTIEN

• Kinésithérapie • Prélèvements 
• Surveillance
• Administration de médicaments
• Prévention et traitement d’escarres

• Matériel de rééducation adapté
• Aides à l’autonomie

• Soins de nursing
• Soins d’hygiène
• Aides aux déplacements et aux transferts
• Service de compagnie

18 ans
d’expertise

Équipe hautement
qualifiée

Disponibilité
& rapidité 

PRÉPARATION AU LANCEMENT 
DES SOINS À DOMICILE NOS SERVICES

• Rééducation

• Soins d’assistance

• Soins infirmiers

• Matériel de maintien
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LES DATES CLÉS

PROJETS

INTERVENTIONS

SORTIES

Distribution de plus de 250 paniers ramadan aux patients vulnérables du Centre
Ftour au profit des patients du Centre
Organisation du tournoi de pétanque pour les patients 
Organisation du tournoi de jeu de dames

Soirée religieuse de la nuit du 26 ramadan 
Team building au profit des collaborateurs du Groupe AMH
Fête Aachoura au profit des enfants en situation de handicap
Sortie détente au profit des patients à Tamaris / Dar Bouazza

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

Août

Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

Inauguration de l’extension du Centre Noor Bouskoura
Lancement des travaux de rénovation du plateau technique du CHN
Caravane médicale en faveur des femmes en situation de handicap
Commencement de l’élaboration du plan stratégique 2018/2022 du Groupe AMH
Formation sur la rééducation périnéale
Caravane d’appareillage à Khenifra
Finalisation du plan stratégique 2019/2022 du Groupe AMH
Road show auprès des tiers payants (nouvelle convention en cours
avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale)
Acquisition du Dossier Patient Informatisé « DPI »
Atelier de coaching au profit des patientes du CHN
Signature de convention avec l’UIC, Mundiapolis et IHEPS Casablanca
Finalisation des travaux du Centre Noor Khouribga
Formation sur la thérapie manuelle et ostéopathie
Formation sur la prise en charge gynéco-obstétricale des femmes handicapées
Formation sur la prise en charge des plaies et escarres
Formation des équipes sur l’utilisation du « DPI »

Février

Mars

Avril

Mai
Juillet
Octobre
Novembre

Participation à Officine Expo – Casablanca 
Participation aux journées scientifiques de l’Hôpital Militaire – Rabat

Participation à Afri Santé – Abdijan
Participation au Médical Expo – Casablanca

Participation au salon de l’AMECHO - Marrakech

Journées portes ouvertes sur le thème « AVC, un nouveau départ »
4ème journée « Rhumato & vie »
Table ronde autour du thème « les soins des plaies aigües et chroniques »
Participation à l’UNIAPAC World Congress - Lisbonne

Mai

Juin
Juillet
Septembre
Octobre

18



03 

#PÔLEAUTONOMIE

872 demandes
satisfaites

de l’autonomie et de la
participation sociale des
personnes en situation de
handicap au Maroc

NOS SERVICES
SERVICE D’APPUI MÉDICO-SOCIAL
Le service d’appui médico-social écoute, conseille et accompagne les personnes en situation de
handicap vulnérables. Il leur facilite l’accès aux services de santé, via:

ACTION SOCIALE & DÉVELOPPEMENT

Agir pour le maintien

Écoute et accompagnement: une assistante
sociale épaule les bénéficiaires en difficulté
économique, sociale ou psychologique et leur
apporte une aide et un accompagnement sur
mesure.

Prise en charge des frais de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle: Une commission
sociale se charge de statuer et de définir le taux
de prise en charge concédé par le Groupe AMH
ou de réorienter l’intéressé si besoin.

580              872
2017                              2018

personnes vulnérables prises en charge

+50,34% Orientation: Le Groupe AMH fait figure
d’interface entre le bénéficiaire et les
professionnels de santé en interne (Centre
Hospitalier Noor) et en externe.

2 188 demandes 
reçues

563 demandes 
réorientées
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21 personnes insérées en entreprise 
(CDD, CDI & Stages pré- embauche)

SERVICE INSCRIPTION & ORIENTATION

SERVICE D’APPUI TECHNIQUE
Ce service fournit des aides techniques (mobilité, hygiène, confort) adaptées aux besoins des
personnes en situation de handicap

MOBILITÉ
Fauteuils manuels
Fauteuils électroniques
Déambulateurs
Béquilles
Cannes et embouts
Batteries et chargeurs

HYGIÈNE
Chaussures orthopédiques
Lunettes de vue
Matelas anti-escarres
Coussins anti-escarres

CONFORT
Chaises de toilette
Chaises de douche
Protections

67

4 200 
demandes satisfaites

6953 438

824
nouveaux inscrits

1756
dossiers renouvelés

SERVICE D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Dédié aux bénéficiaires pour leur faciliter la
démarche d’inscription, répondre à leurs
questions et les aider à s’orienter.

2%

28%

70% IMC
Handicap moteur
Handicap neurologique

56 collaborateurs formés & sensibilisés 
au handicap

06 diagnostics d’accessibilité réalisés

LE TAUX DE CHÔMAGE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EST   6 
FOIS PLUS ÉLEVÉ QUE LE TAUX NATIONAL

Le Groupe AMH accompagne les chercheurs d’emploi et les structures qui souhaitent embaucher des
personnes en situation de handicap. Il évalue les besoins du candidat et de l’entreprise, sélectionne
les profils adaptés et assure un suivi régulier.

83 accompagnements
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Depuis le mois de mars 2018, le Groupe AMH, en collaboration avec

l’association Colombe Blanche de Tétouan et d’autres organisations

de la société civile, travaille pour l’amélioration de l’accessibilité

universelle pour les personnes en situation de handicap dans le

cadre d’un projet financé par COUNTERPART International.

Le projet s’est déroulé autour de trois axes majeurs sur la question

de l’accessibilité. Tout d’abord, une première phase a permis la

sensibilisation et la formation d’acteurs publics, associatifs et privés.

PROJET CLÔTURÉ

PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE EN RÉÉDUCATION ET
RÉADAPTATION FONCTIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP AU MAROC

Ce projet assure la continuité des activités lancées en 2014 visant à améliorer la qualité des soins

proposés aux personnes en situation de handicap (PSH) dans un pays où 60,8% d’entre elles n’ont pas

accès aux soins généraux de santé.

Ensuite, un deuxième axe a été réalisé afin de mutualiser les initiatives associatives

nationales en matière d’accessibilité. Enfin, le projet a également permis l’élaboration et la

mise en œuvre d’une stratégie concertée de plaidoyer autour des recommandations de

diagnostics d’accessibilité.

#ACCESSIBILITÉ À TOUT POUR TOUS 

PROJETS EN COURS

L’objectif du projet est d’améliorer la situation des personnes en situation de handicap au Maroc, à

travers l’appui au Groupe AMH à travers 4 axes principaux

Actions de concertation, de 
plaidoyer et de sensibilisation.

Renforcement des compétences 
du personnel médical

Renforcement des capacités 
matérielles et de gestion des 

structures du Groupe

Accompagnement social de 
qualité aux personnes en 

situation de handicap
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Nous tenons une nouvelle fois à remercier nos
bailleurs de fonds. Nous sommes très honorés
de la confiance que vous nous accordez et
espérons que cette collaboration perdurera.

1 M              5 M
2017                               2018

VALEURS DES SUBVENTIONS EN MAD

+400%

Vous contribuez grandement au développement des projets du Groupe AMH et nous vous en sommes
très reconnaissants.

DES PARTENARIATS DURABLES !



PROJET DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE FINANCÉ PAR LA
FONDATION PROVICTIMIS

Ce projet a pour objectif l’amélioration durable de la prise en charge en santé sexuelle et reproductive des

femmes en situation de handicap au Maroc à travers la mise en place d’un dispositif d’accompagnement

global axé sur :

La mise en place d’un service de consultation

gynécologique et obstétrique adapté au sein du Centre

Hospitalier Noor

Renforcement de l’accompagnement des femmes en

situation de handicap grâce à la mise en place d’un

groupe de parole et de cours éducatifs

La formation des obstétriciens et des sages-femmes

aux spécificités du handicap moteur.

Ces axes ont été définis afin de répondre aux enjeux propres au contexte marocain, notamment

l’inexistence de structures proposant une consultation gynécologique adaptée, le manque d’un personnel

soignant formé aux enjeux liés à la grossesse et au handicap moteur maternel et le manque

d’information concernant la vie sexuelle et affective pour les femmes en situation de handicap.

400 femmes

bénéficiaires

160 femmes

et adolescentes

40 gynécologues 

et sages-femmes
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PROGRAMME RÉGIONAL POUR L’INSERTION, LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
ET LE RETOUR À LA VIE ACTIVE FINANCÉ PAR DROSOS

Selon l’enquête nationale sur le handicap (2014), au Maroc, le taux d’emploi des PSH en âge de travailler

n’est que de 13,6%, soit à peine 83 000 sur une population de 612 000 (trois fois moins que les

personnes valides).

Le projet PRIMERVA vient répondre à cette problématique via un programme d’empowerment

économique visant l’amélioration des conditions de vie et de l’autonomie des jeunes en situation de

handicap de la région de Casablanca-Settat. Il envisage d’améliorer l’employabilité de 400 jeunes en

situation de handicap, d’accompagner 35 entreprises de la région de Casablanca-Settat à mettre en

œuvre des politiques salariales inclusives et de renforcer 10 organisations de personnes handicapées

et services de proximité issus de la région de Casablanca-Settat.

Jouant le rôle d’intermédiaire, le service d’insertion professionnelle du Groupe AMH accompagne les

chercheurs d’emploi et les structures qui souhaitent embaucher des personnes en situation de handicap.

Il assure :

• Conseil d’orientation et définition de l’itinéraire professionnel;

• Renforcement des capacités individuelles;

• Intermédiation avec les entreprises.



PROJET D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET PERSONNALISÉ POUR L’ACCÈS À
L’EMPLOI EN FAVEUR DES JEUNES ET DES FEMMES EN SITUATION DE
HANDICAP À KHOURIBGA

150 personnes en situation de handicap suivront une formation soft skills

75 personnes issues de ce groupe suivront une formation professionnelle

50 personnes issues de ce groupe suivront une formation sur l’auto-emploi

32 personnes représentant le secteur public, privé et la société civile.

LA FORMATION

L’ACCESSIBILITÉ

L’ACCOMPAGNEMENT
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Ce projet a pour but de sensibiliser sur la condition économique des personnes en situation de

handicap et leur accessibilité à l’emploi dans la région de Khouribga en engageant des acteurs de la

société civile, des acteurs publics et privés et en fournissant des formations adéquates ainsi qu’un

accompagnement individuel et personnalisé.

Ceci à travers le renforcement des capacités des acteurs publics et privés en matière

d’accompagnement global des personnes en situation de handicap, le renforcement des capacités

professionnelles des personnes en situation de handicap ainsi que l’accompagnement des entreprises

pour embaucher des personnes en situation de handicap à capacités égales et sans discrimination.

Le projet vise:

05 entreprises seront soutenues pour adapter des postes de travail aux
besoins des personnes en situation de handicap

10 entreprises seront appuyées et accompagnées pour mettre en place
des stratégies RH inclusives

20 entreprises et institutions publiques bénéficieront gratuitement d’un
diagnostic d’accessibilité avec élaboration de plans d’action



LES DATES CLÉS

PROJETS

Formation sur l’accessibilité universelle
Formation sur le handicap et l’accessibilité destinée aux entreprises
Participation à la plateforme de coordination nationale des réseaux
œuvrant dans le domaine du handicap

Participation à un colloque international sur le thème les personnes
âgées au Maroc : problématiques et perspectives

Formation sur le handicap et les standards de l'accessibilité
Participation à la rencontre « budget transparent et propositions de
la société civile pour le projet de budget national 2019 »

Participation à la journée de sensibilisation autour du handicap à Rabat
Formation sur le plaidoyer et le genre à Tanger

Participation au forum Handi’Place à Grenoble
Participation au forum des clubs et des associations à l’université Hassan II

Participation à la conférence « Implication des Entreprises dans la Promotion
de l’Égalité des Chances en matière d’éducation et d’insertion professionnelle »

INTERVENTIONS

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

Journée du patrimoine en partenariat avec Casa Mémoire
Participation à un séjour aventure pour changer de regard sur le handicap

Avril

Mai
Juin

Juillet

Septembre
Octobre

Décembre

Lancement du projet d’amélioration de la prise en charge en
rééducation et réadaptation des personnes en situation de handicap

Réalisation d’une enquête de satisfaction pour le compte de l’ANAPEC
Organisation d’une semaine de sensibilisation sur le handicap pour le
compte d’AXA
Organisation d’un atelier de partage de bonnes pratiques avec Handicap
International, la CGEM et l’ANAPEC

Organisation d’une sensibilisation sur le Handicap au sein du Career
Center OFPPT

Distribution de 1100 cartables aux enfants en situation de handicap
Séminaire de lancement d’un nouveau projet sur l'accès à l'emploi
des personnes en situation de handicap à Khouribga
Distribution de fauteuils roulants aux enfants en situation de handicap

Visite de notre nouveau Centre à Khouribga par l’équipe de MEPI
Signature de conventions de partenariat avec la CGEM, la Faculté des
Sciences Economiques et Juridiques, route d'El Jadida et LIONS CLUB
Organisation d’un atelier de sensibilisation au profit de l’équipe d’AFMA

Mai

Juin

Juillet

Octobre

Novembre

Décembre

Mai
Novembre
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04 

#PÔLEFORMATION

Proposer des programmes
de formations innovants
et accessibles à tous 74 aides

soignants formés

EN COLLABORATION AVEC L’INSTITUTION TAHAR SEBTI

En partenariat avec l’Institution Tahar Sebti, le Groupe AMH propose une formation d’aide-soignant(e)s
sur 10 mois en alternance au Centre Hospitalier Noor. Ce programme de formation est élaboré selon les
standards marocains en tenant compte de l’expertise européenne. Il vise à former des professionnels
de santé adaptés au marché du travail et dotés de compétences multidisciplinaires théoriques et
pratiques.

Nos étudiants profitent d’un terrain d’apprentissage concret au Centre Hospitalier Noor via une formation
en alternance certifiée et bénéficient d’un enseignement de qualité dispensé par une équipe d’experts
locaux et internationaux (Assistance Publique Hôpitaux de Paris). Le tout à un prix de 500 MAD/mois.

Les unités d’enseignements théoriques et pratiques sont dispensées 
entre l’AMH Formation et le CHN (également terrain de stage).
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Un centre de formation est en train de voir le jour à l’Institution Tahar Sebti. Le principe est de
proposer une formation initiale accessible spécialisée en rééducation fonctionnelle pour les métiers
paramédicaux. Il est ensuite nécessaire d’assurer la pérennisation de ce centre de formation.

04 promotions

74 aides-soignants formés

EN CHIFFRES

PROJET EN COURS

2015

2016

2017

2018

23 formés dont 90% insérés

16 formés dont 85% insérés

17 formés dont 87% insérés

18 formés, insertion en cours
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05 
COMMUNICATION         

INSTITUTIONNELLE

Presse

« Le Groupe AMH a procédé, récemment, à l’extension de son Centre hospitalier Noor de Bouskoura,
qui accueille plus de 1.400 patients et dispense plus de 20.000 actes de rééducation physique et de
réadaptation fonctionnelle chaque année. »
Le Matin, 21 mars 2018

« L’initiative santé sexuelle et reproductive du Groupe AMH a pour but premier d’inciter les femmes
handicapées à consulter un gynécologue, pour les soins classiques mais également pour la prévention
des cancers. »
H24 Info, 21 octobre 2018

« Amina Slaoui est à la tête du Groupe AMH, association à but non lucratif dédiée aux personnes en
situation de vulnérabilité, qu’elle gère (presque) comme une entreprise privée. Tenace et enthousiaste,
cette femme inspirante sème les graines d’une liberté qu’elle a elle-même conquise. »
TelQuel, 25 juillet 2018

« What's really innovative about Groupe AMH is that they try to cover everything, not just
rehabilitation," says Ahmed Ait Brahim, director of social integration at the Moroccan Ministry of
Solidarity, Women, Family and Social Development. »
BBC News, 01 octobre 2018

Découvrez l’intégralité des articles sur :
http://www.scoopit/t/amh

Télévision

Sur le journal de Chaine Al Hurra, SNRT et 2M
Sur l’émission Mobachara Maakom de la chaîne 2M

Radio

Sur Radio 2M, Radio Medi 1 et Chada FM

À l’échelle internationale

Plus de 6 000 abonnés

Nos sites Internet
www.groupeamh.org
www.centrenoor.org
www.institutiontaharsebti.com

Nouveau !
/groupe-amh/

Plus de 40 vidéos
/groupe-amh/

Intervention à UNIAPAC 
World Congress à Lisbonne

Participation à une émission sur
l’entrepreneuriat social en Afrique
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http://www.scoopit/t/amh
https://www.linkedin.com/company/groupe-amh/
https://www.linkedin.com/company/groupe-amh/


06 

ILS NOUS SOUTIENNENT

PARTENAIRES NATIONAUX

INSTITUTIONNELS

TIERS PAYANTS
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ENTREPRISES



06 

MERCI CHERS PARTENAIRES !

BANQUES

ÉCOLES & UNIVERSITÉS

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

ORGANISMES DE SANTÉ
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07 

SITUATION 
FINANCIÈRE

Les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont été établis conformément aux
règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur au
Maroc.

Les comptes de l’association ont été établis, au titre de l’exercice 2018, selon les dispositions du
Code Général de Normalisation Comptable et le Plan Spécifique des Associations.

Les comptes sont annuellement certifiés par les commissaires aux comptes au regard des règles
et principes comptables qui donnent une image fidèle des comptes et du patrimoine de
l’association.
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PRODUITS

CHARGES 
D’EXPLOITATION

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION RÉSULTAT NET

2017              2018

NB: Les chiffres sont en KMAD.

+35,27%

+15,21%

+154.54% +200.28%




