
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE :  

INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP A 

KHOURIBGA  

 

 

 

Le Groupe AMH lance un nouveau projet sur l’accès à l’emploi des jeunes et des 

femmes en situation de handicap à Khouribga en partenariat avec le MEPI.  

 
Depuis 1992, l’association groupe AMH se positionne en tant que leader de la société civile marocaine dans 

le domaine du handicap en créant des nouveaux services et produits à fort impact social. Reconnue d’utilité 

publique, le groupe AMH compte aujourd’hui 3 espaces et environ 200 salariés pour accompagner ses 3000 

bénéficiaires. 

 
Dans le cadre d’un projet portant sur la réhabilitation fonctionnelle et l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap dans la région de Khouribga en partenariat avec MEPI (Middle East 

Partnership Initiative), le Groupe AMH organise un séminaire de lancement qui se déroulera le 31 octobre 

2018 à l’hôtel Golden Tulip Farah de 9h30 à 13h30 
 

Le projet a pour objectif d’améliorer l’inclusion professionnelle des personnes handicapées dans la province 

de Khouribga, à travers trois axes : le renforcement de capacités des acteurs publics et privés en matière 

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

professionnelle des personnes en situation de handicap et l’accompagnement des entreprises pour 

embaucher des personnes en situation de handicap en fonction de leurs capacités et sans discrimination. 

Pour cela le Groupe AMH s’appuie sur son expertise en matière de rééducation fonctionnelle, et en 

accompagnement socio-professionnel.  

 

L’événement de lancement sera l’occasion de pouvoir partager et échanger pour la bonne suite des activités 

prévues pour ce projet qui se déroulera pendant 18 mois dans la ville de Khouribga.  

 

 

INFORMATIONS UTILES : 
Evènement de lancement du projet « Accompagnement global et personnalisé pour l’accès à l’emploi en 

faveur des jeunes et des femmes en situation de handicap à Khouribga » 

 

Adresse : Hôtel Golden Tulip Farah, Boulevard Moulay Youssef, Khouribga 

Date: 31 octobre de 9h30 à 13h30 

 

GROUPE AMH 

 

Personne contact : 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  

Rhizlane EL ABIED, chargée de communication  

relabied@groupeamh.org  

+212 6 22 27 28 65 

mailto:relabied@groupeamh.org

