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ÉDITO
AMINA SLAOUI, PRÉSIDENTE 

En 2016, nous avons lancé une formation paramédicale, accompagné des personnes en situation 
de vulnérabilité dans leur projet de vie, prodigué des soins, ou encore diagnostiqué l’accessibilité de 
la COP22.  En 2016 “ Act / Make / Hope” est devenu notre leitmotiv. Trois mots forts qui expriment 
notrevolonté de changement, notre proactivisme face aux défis sociaux et notre optimisme constant 
depuis bientôt 25 ans ! Au Groupe AMH, nous sommes convaincus qu’une société inclusive n’est 
pas une utopie, mais la clé d’un développement durable. Ce rapport fait état de la mise en oeuvre 
de notre stratégie. Il souligne les progrès et réalisations que nous avons accomplis en 2016 ainsi 
qu’au cours des dernières années dans les domaines de la santé, de l’autonomie, de l’éducation et 
de la formation. 

Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé dans des environnements décisifs pour le Maroc. 
Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à faire, et nous nous engageons à en faire 
davantage, pour l’ensemble de nos parties prenantes !
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GROUPE AMH
ENTREPRENDRE 
AUTREMENT

QUI CONSTITUE LE GROUPE AMH ?

Le Groupe AMH est composé de 169 profession-
nels aux compétences complémentaires, réunis 
autour d’un idéal : construire une société pour 
tous. Il se décline en 6 services associés :
·         Equipe sociale
·         Equipe médicale
·         Equipe pédagogique
·         Equipe développement et communication
·         Equipe administrative
·         Equipe technique et logistique

COMMENT FONCTIONNE LE GROUPE AMH ?

Le Groupe AMH est une association regroupant 
plusieurs entités. Son Assemblée Générale 
nomme un Conseil d’Administration qui définit les 
orientations stratégiques. 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 métiers sont 
sollicitées. 

DEPUIS 1992, LE GROUPE AMH CROIT AU 
POTENTIEL DU MAROC ET À L’INNOVATION 
SOCIALE COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT. 
SA MISSION : CRÉER DES DISPOSITIFS À FORT 
IMPACT SOCIAL.

Le 
Groupe 
AMH

Face au manque 
d’infrastructures 
et de systèmes 
de prises en 
charges dédiés 
au handicap, le 
Groupe AMH voit 
le jour et mène 
des actions de 
sensibilisation 
pour mobiliser 
pouvoirs publics 
et population.
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Améliorer 
la SANTÉ

En adoptant un modèle 
social reposant 
sur la solidarité 
entre catégories 
socioprofessionnelles, 
le Centre Noor fait 
figure de pionnier 
dans le secteur 
de la rééducation 
et réadaptation 
fonctionnelle. Il 
reçoit des patients 
en hospitalisation et 
en ambulatoire pour 
une prise en charge 
individualisée et 
multidisciplinaire.

Faciliter 
l’AUTONOMIE

Une équipe de 
conseillers sociaux 
accompagne les 
personnes en situation 
de vulnérabilité et 
handicap dans la 
réalisation de leur 
projet de vie (appui 
technique, médico-social, 
professionnel, etc.).

Le Groupe AMH est élu 
Entrepreneur social de 
l’année 2015 par la 
Fondation Schwab 
et l’African Leadership 
Network. 

Améliorer  
l’ÉDUCATION, 
la FORMATION

L’Institution Tahar Sebti 
rejoint  l’organisation. 
Établissement scolaire
et de formation, l’ITS 
donne accès à une 
éducation innovante 
et de qualité pour tous.
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NOS
MISSIONS

Santé
DÉVELOPPER LE SECTEUR DE LA RÉÉDUCATION 
PHYSIQUE ET FONCTIONNELLE AU MAROC ET 
FACILITER L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ.
P.10

Autonomie
AGIR POUR LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 
ET DE LA PARTICIPATION SOCIALE DES PERSONNES 
EN SITUATION DE DÉPENDANCE.
P.20

Éducation / Formation
PROPOSER DES PROGRAMMES SCOLAIRES ET DE FORMATION 
INNOVANTS ET ACCESSIBLES À TOUS.
P.28
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CENTRE NOOR -  KHOURIBGA
Rue Al Idrissyin, Khouribga 

 
SERVICE D’ACTION SOCIALE
77, bd du 9 avril, Palmier, Casablanca      
05 22 98 50 51/52 
contact@groupeamh.org

CENTRE NOOR – CASABLANCA
100, Ouled Benameur, Bouskoura
05 22 59 00 18 
contact@centrenoor.org

 

INSTITUTION - TAHAR SEBTI
100 Bd Modibo Keita, Casablanca
05 22 28 30 36 
contact@taharsebti.org

NOS
STRUCTURES
Le Groupe AMH déploie ses activités à travers des établissements médicaux, 
des établissements scolaires et de formation et un centre d’action sociale.
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NOTRE
APPROCHE
Le Groupe AMH propose au quotidien des services dans le 
domaine de la santé, de l’autonomie, de l’éducation et de la 
formation. En parallèle, dans une démarche d’amélioration 
continue, il imagine des projets de développement pour 
répondre aux défis sociaux.

COMPLÉMENTARITÉ

UNE 
APPROCHE 
GLOBALE
Les causes de l’exclusion 
sont interdépendantes. 
Pour optimiser sa prise 
en charge, le Groupe 
AMH actionne donc 
des leviers multiples : 
structures d’écoute et de 
soins, renforcement de 
compétences, plaidoyer…

ENTREPRENEURIAT

RECHERCHER 
L’IMPACT 
SOCIAL
Au Groupe AMH il n’y a pas 
d’actionnaires. Toute la 
valeur créée à travers les 
différentes activités est 
réinjectée dans les frais 
de fonctionnement de 
l’organisation et dans nos 
projets de développement 
afin d’accroître notre 
impact social.

OUVERTURE

RASSEMBLER, 
PARTAGER 
& AVANCER
Parce que chaque 
projet demande une 
approche spécifique, nous 
réunissons l’équipe la plus 
compétente et travaillons 
en collaboration avec un 
réseau d’associations et 
d’experts (architecture, 
gestion, communication, 
handicap etc.).
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1996

2008 

2014

2015  

2015

2015

Reconnaissance d’utilité publique 
par décret n° 296216

Prix Spécial du Jury, 
Philanthropie Individuelle
BNP Paribas

Catégorie philanthropie et actes sociaux
Takreem

Trophée de l’Entrepreneuriat social 
et des Entreprises Citoyennes
Rotary International

Entrepreneur social de l’année 2015
Schwab Foundation  
For Social Entrepreneurship

African Award entrepreneurship 
Outstanding social business
African Leadership Network 

 “ACT 
MAKE  
HOPE” 
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 Santé

LES ENJEUX
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6,8% de la population marocaine présente un handicap* [1]

 
Un secteur de la rééducation fonctionnelle peu développé

La rééducation et la réadaptation fonctionnelle donnent les moyens aux personnes 
en situation de handicap de préserver et de retrouver leur autonomie physique, sen-
sorielle, intellectuelle et sociale et d’augmenter leur espérance de vie. Néanmoins, 
l’accès à la santé et la performance des structures de rééducation restent précaires. 
De surcroît, faute de filières de formation adaptées, les compétences et les effectifs 
des spécialistes médicaux et paramédicaux dans le secteur sont très limités.

L’accès aux soins spécialisés reste financièrement impossible pour la 
majorité des Personnes en situation de Handicap (PSH)

Les PSH font face à un ensemble de charges liées à leur situation (soins, équipe-
ments spécialisés, consommables, accessibilité, adaptation du logement etc.) qui 
impacte lourdement leur situation financière. Pour autant, la réponse des systèmes 
de santé est inadaptée. Malgré l’entrée en vigueur du Régime d’Assistance Médicale 
(RAMED) en 2012 - censée permettre aux personnes démunies de bénéficier d’une 
couverture médicale de base - les PSH sont généralement contraintes de se tourner 
vers les centres de rééducation privés, qui ne leur permettent pas d’être couverts par 
ce dit système (de même, rares sont les dispositifs qui accordent une compensation 
pour l’appareillage et les aides techniques).

LES ENJEUX

Le Groupe AMH développe le secteur de la rééducation 
physique et fonctionnelle au Maroc et facilite l’accès 

aux services de santé.
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CENTRE NOOR - 

RÉÉDUCATION PHYSIQUE & 

RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

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 
le postopératoire et le retour à domicile pour une meilleure 
inclusion sociale et économique de la personne en situation 
de handicap.

Renforcement du 
plateau technique avec 
équipement de pointe  - 
activité physique adaptée

En 2016, le Centre Noor 
a mis en place une salle 
dédiée à des équipements 
de pointe pour améliorer la 
prise en charge de ses pa-
tients et passer à un niveau 
d’analyse pointue de leur 
évolution.
Équipements acquis :
•	 3 appareils d’entrainement 

des membres inférieurs 
et supérieurs avec assis-
tance d’un moteur

•	 1 tapis de marche avec 
système de délestage

On observe une pénurie de 
structures de soins adaptées 
aux personnes en situation 
de handicap sur le continent 
africain. Dans ce contexte, le 
Groupe AMH partage son ex-
pertise pour favoriser l’im-
plémentation de politiques 
Santé sur le continent. Il 
accompagne l’Hôpital Prin-
cipal de Dakar dans le ren-
forcement des capacités des 
professionnels de soins de-
puis 2015. En 2016, ce par-
tenariat s’est renforcé par 
l’accueil de deux stagiaires 
en kinésithérapie pendant 
une durée de 2 mois et d’un 
médecin neurochirurgien 
pour une durée de 3 jours. 

LES SOLUTIONS

L’accueil des profession-
nels a permis d’atteindre les 
objectifs escomptés: 1) pré-
parer la continuité des soins 
pour les patients sénégalais 
une fois de retour à domicile 
2) faire connaître la valeur 
ajoutée de la discipline de 
la rééducation et fluidifier 
par là les liens d’évacuation 
sanitaire. Par ailleurs, des 
contacts ont été amorcés 
avec le Ministère de la Santé 
Publique de la Guinée Bissau 
afin d’établir un partenariat 
similaire à celui de Dakar. La 
signature a eu lieu en février 
2017.

Coopération Panafricaine dans le domaine de la santé
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Renforcement de compétences

Dans une recherche d’efficacité constante, 
le Groupe AMH forme en continue ses pro-
fessionnels en exercice. Des formateurs de 
l’Assistance Publique les Hôpitaux de Paris 
ont ainsi animé diverses sessions de forma-
tion au cours de l’année.

•	 « Tutorat de stage » pour 16 professionnels  (18-20 avril)

•	 « Manutention des malades » pour 24 aides-soignants (7-10 décembre)  

•	 « Communication soignant/soigné » pour 24 aides-soignants  (16 au 20 décembre)

NOS SERVICES
KINÉSITHÉRAPIE
ERGOTHÉRAPIE
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
ORTHOPHONIE 
NEUROPSYCHOLOGIE
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
SOINS DES PLAIES 
EXPLORATION FONCTIONNELLE
APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE
PODOLOGIE MÉDICALE
SUIVI NUTRITIONNEL
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EN 2016, 
LE CENTRE NOOR A :
ACCUEILLI 
2200 
NUITÉES D’HOSPITALISATION

EFFECTUÉ 
1000 
ACTES DE RADIOLOGIE

CONÇU 
150 
APPAREILS ORTHOPÉDIQUES 

DISPENSÉ
18000 
ACTES DE KINÉSITHÉRAPIE

520 
ACTES D’ORTHOPHONIE

1360 
ACTES D’ERGOTHÉRAPIE

200 
ACTES DE NEUROPSYCHOLOGIE

A DESTINATION 
DE 664 PERSONNES 
EN SITUATION 
DE VULNÉRABILITÉ, 
SOIT 2.7 MILLIONS 
DE DIRHAMS 
REDISTRIBUÉS

ZOOM / 
LE CENTRE NOOR, 
UN MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
SOLIDAIRE ET INNOVANT

1°  TROIS TYPOLOGIES DE PATIENTS ET UN MODÈLE DE SUBVEN-
TIONS CROISÉES ENTRE CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

Reposant sur la solidarité entre catégories socioprofessionnelles, 
le modèle économique du Centre Noor est innovant et replace 
l’homme au coeur du dispositif. Puisque 5 payeurs permettent 
de prendre en charge un non-payeur, les marges réalisées 
avec les premiers servent à couvrir les frais des personnes 
en situation de vulnérabilité. 

Afin de responsabiliser les bénéficiaires, la prise en charge 
des soins assumée par le Groupe AMH n’excède pas 75%. 
Pour faire fonctionner le modèle, 80 places d’ambulatoire 
sur 100 et 15 lits d’hospitalisation sur 80 sont réservés 
aux personnes dans le besoin.

2°  DES SOINS IDENTIQUES

3°  AUCUN ACTIONNAIRE 

Tous les bénéfices sont réinvestis dans la prise en 
charge des patients en situation de vulnérabilité ou 
dans les projets de développement du Centre Noor.
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[ 1500 DEMANDES ]

[ 1302 ENQUÊTES SUR DOSSIER
25  ENQUÊTES TERRAIN ]

Le service d’appui socio-médical écoute, 
conseille et accompagne les personnes en 
situation de handicap, en situation précaire. Il 
leur facilite l’accès aux services de santé via  :

Ecoute & accompagnement
Une assistante sociale épaule les personnes 
en difficulté économique, sociale ou psycho-
logique et leur apporte une aide et un accom-
pagnement sur mesure.

Orientation
Le Groupe AMH fait figure d’interface entre le 
bénéficiaire et les professionnels de santé en 
interne (Centre Noor) et en externe.

Prise en charge des frais de rééducation 
& réadaptation fonctionnelle
Une commission sociale est en charge de sta-
tuer et de définir le taux de prise en charge 
concédé par le Groupe AMH ou de réorienter 
l’intéressé si besoin.

LE SERVICE 
D’APPUI SOCIO-MÉDICAL  
- HANDICAP MOTEUR

150
SERVICES ASSOCIÉS

ANALYSE
RADIOLOGIE
MÉDICAMENT
MATÉRIEL MÉDICAL

646

CONSULTATION SPÉCIALISÉE
KINÉSITHÉRAPIE
ERGOTHÉRAPIE
ORTHOPHONIE
PSYCHOTHÉRAPIE
ORTHOPÉDIE
APPAREILLAGE 

+23% de demandes 
formulées par rapport à 2015

AMBULATOIRE

Demandes satisfaites Demandes satisfaites Demandes satisfaites 

-15% de demandes 
formulées par rapport à 2015

+14,5% de demandes 
formulées par rapport à 2015

HOSPITALISATION

105
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LA CARAVANE D’APPAREILLAGE
La caravane d’appareillage du Groupe AMH a pour objectif de doter d’appareils orthopédiques 
les patients exclus des circuits de santé traditionnels. En 2016, une équipe de professionnels 
du Centre Noor s’est rendue dans la région enclavée de Khénifra afin de diagnostiquer les 
personnes en situation de handicap et leur concevoir des appareils sur mesure (orthèses, 
prothèses, corsets etc.)

[ 1 CARAVANE D’APPAREILLAGE À KHENIFRA 
22 BÉNÉFICIAIRES ]

[ 423 APPAREILS ORTHOPÉDIQUES & 146 APPAREILS D’ERGOTHÉRAPIE 
PRODUITS  AU CENTRE NOOR ]
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PROJETS EN COURS MISE EN PLACE D’UN CENTRE  
AMBULATOIRE DE RÉÉDUCATION À KHOURIBGA 

(DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION)

LE GROUPE AMH OUVRE UN CENTRE DE 
RÉÉDUCATION ET RÉADAPTATION AMBULATOIRE  
À KHOURIBGA, BASSIN SOUFFRANT D’UN TAUX 
DE PRÉVALENCE DU HANDICAP DES PLUS ÉLEVÉS 
DU MAROC  

NOS OBJECTIFS / Favoriser l’accès aux soins :
répondre aux besoins de prise en charge en réédu-
cation physique et fonctionnelle dans la région de 
Khouribga.

LE CONTEXTE / Au Maroc, les capacités d’hospi-
talisation des personnes nécessitant des soins de 
rééducation sont parmi les plus faibles d’Afrique 
du Nord. Considérée comme la plus grande cité 
minière, le bassin de Khouribga, plus grand bassin 
d’emploi de la région, présente un taux de préva-
lence du handicap parmi les plus élevés du Maroc.

NOTRE APPROCHE /
Ouverture d’un hôpital de jour à Khouribga pour 
l’octroi de soins en ambulatoire :
•	 Mise en place d’un plateau technique de réé-

ducation : kinésithérapie, orthophonie, psy-
chothérapie et ergothérapie ;

•	 Ouverture d’un service de soins ad-hoc : soins 
escarres et rééducation vésico-sphincté-
rienne ;

•	 Mise en place d’un service de consultations 
médicales.

 AVANCÉES 2016 /
•	 Signature de la convention spécifique avec la 

Fondation OCP ;
•	 Démarrage des travaux de rénovation et de 

l’accessibilité du centre ;
•	 Rédaction des cahiers de charges pour l’équi-

pement du centre de Khouribga. 

PARTENAIRE : FONDATION OCP

DIVERSIFIER LES MODALITÉS 
D’ACCUEIL POUR RENFORCER 
LE MODÈLE SOCIAL DU CENTRE NOOR
LE CENTRE NOOR – CASABLANCA PROPOSE 
UNE NOUVELLE GAMME D’ACCUEIL 
PERMETTANT DE RENFORCER SON MODÈLE 
D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

NOS OBJECTIFS / Améliorer la qualité de la 
prise en charge médicale : renforcer le modèle 
économique et social du Centre Noor et élargir sa 
gamme de services.

LE CONTEXTE / Nous avons constaté une hausse 
importante de demandes de prise en charge en 
chambres individuelles. Le Centre Noor étant en 
recherche constante d’optimalité sociale et médi-
cale, il a alors été nécessaire d’améliorer l’offre de 
services.

NOTRE APPROCHE / Une extension du Centre Noor 
a vu le jour récemment. Elle a pour rôle d’accueillir 
une nouvelle offre d’hôtellerie : 20 chambres indi-
viduelles supplémentaires avec salle de bain priva-
tive. Cela permettra de consolider le projet social 
du Centre Noor : recevoir une patientèle payante 
plus large permettant de prendre en charge plus 
de patients.

AVANCÉES 2016 / 
•	 Equipement de l’extension et démarrage des 

procédures d’autorisations ;
•	 Le Groupe AMH a réussi à récupérer un ter-

rain de 2 ha (terrain mitoyen au Centre Noor) 
après plusieurs années de procédures admi-
nistratives. 

PARTENAIRES : FONDATION OCP, WEBHELP, BMCE BANK, 

TAQA MOROCCO, FONDATION SEKKAT

JAN
2015

JUIL
2016
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ACCOMPAGNEMENT SOCIO-MÉDICAL  
À LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
DES FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP

A TRAVERS LE CENTRE NOOR, LE GROUPE AMH 
ET UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES LANCENT UN 
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  
MÉDICO-SOCIAL À LA SANTÉ SEXUELLE ET 
REPRODUCTIVE À DESTINATION DES FEMMES  
EN SITUATION DE HANDICAP 

NOS OBJECTIFS / Améliorer la qualité de la prise en 
charge médicale : obtenir une approche holistique 
de la santé sexuelle et reproductive des femmes en 
situation de handicap au sein du Centre Noor.

LE CONTEXTE / Il existe un réel manque de 
reconnaissance des droits et besoins sexuels et 
reproductifs des Femmes en Situation de Handicap 
(FSH). En effet, il n’existe pas de structures 
proposant une consultation gynécologique adaptée 
aux FSH et aucun personnel soignant n’est formé 
aux enjeux liés à la grossesse et au handicap 
moteur maternel.

NOTRE APPROCHE / 
•	 Ouverture d’un service de consultation 

gynécologique et obstétrique adapté aux FSH ; 
•	 Mise en place d’un groupe de parole et 

d’ateliers d’éducation à la vie affective à 
destination des femmes et adolescentes en 
situation de handicap ;

•	 Mise en place d’une formation continue 
à destination des obstétriciens et sages-
femmes pour une spécialisation en handicap 
moteur. 

AVANCÉES 2016 /
•	 Visite de Mme Idiard-Chamois de l’IMM (Paris) 

les 5 et 6 décembre 2016 pour l’élaboration 
du cahier des charges pour la salle de 
consultation gynécologique ;

•	 2 gynécologues (homme et femme/secteur 
public) identifiés. Formation à l’IMM Paris 
prévue du 23/01/17 au 03/02/17 ;

•	 Elaboration du questionnaire en vue de la 
réalisation d’un état des lieux concernant la 
SSR des femmes au Centre Noor ;

•	 Identification de la sexologue chargée de 
l’animation du Club des femmes (groupe de 
parole). 1ère séance le 2 décembre 2016 de 14h 
à 16h. 13 femmes inscrites pour 4 séances au 
total (à raison d’une fois par mois) ;

•	 Identification du sexologue chargé de 
l’encadrement des ateliers éducatifs (co-
animation avec la psychologue Loubna 
Lemseffer) ; 

•	 Outils de suivi élaborés. 

PARTENAIRES : GROUPE SOS, FONDATION PRO VICTIMIS, 
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS, GINKGO

JUIL
2016
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Intervention
Projet
Animation socio-culturelle
Autre

  DEC           JAN          FEV          AVR         MAI            JUIN        
 JUIL 
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Caravane d’appareillage 
- livraison (Khenifra)

Caravane 
d’appareillage 
- diagnostic 
(Khenifra)

Panier ramadan & 
Ftour pour les patients

Africa Medical Tourism 
expo (Agadir)

Séminaire sur la prise en charge 
médicale et paramédicale des 

personnes en situation 
de handicap au Maroc (Rabat)

Visite Mme Idiard-Chamois,  
Sage femme IMM - Legion d’Honneur 

(Centre Noor)

Prévention accidents de plongeons 
– public scolaire (Casablanca)
 
Acquisition d’équipements de pointe

Conférence prise en charge 
escarres (Hôpital Militaire – Rabat)

Stand et ateliers scientifiques  
au MEDICALEXPO (Casablanca) 

Visite et séances de travail  
délégation ivoirienne et nigérienne 
(Centre Noor) 

Prévention accidents de plongeons 
public enseignant (Casablanca)

5e Journées Scientifiques 
sur le Handicap 
(Fac de médecine et de pharmacie – Fès)
 
Congrès de soutien COP22  
« Nutrition, Santé et environnement 
: quels risques ? quels remèdes ? » 
(Casablanca)
 
Colloque la médecine de famille
au Maroc (AMESBO – Casablanca)
 
 Don de lits médicalisés (Rotary Club)

7
SANTÉ
2016

SANTÉ, NOS PRIORITÉS POUR 2017
·         Renforcer l’offre de soins à travers la  diversification des services de santé
·         Maintenir et renforcer l’impact social du Groupe AMH
·         Renforcer le réseau de partenaires locaux publics et privés
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Autonomie
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Les personnes en situation de handicap font face à de multiples obstacles qui les 
empêchent d’accéder aux services de base (santé,  éducation, formation, emploi, 
culture etc.) et de participer à la vie sociale sur un pied d’égalité vis-à-vis des autres 
citoyens.  

•	 Des inégalités de droits malgré des dispositions législatives en constante 
amélioration

•	 Un environnement peu ou pas accessible et/ou adapté (équipements, 
bâtiments et voiries, transports, espaces culturels etc.)

•	 Un manque de formations et de professionnels spécialisés

•	 Des charges élevées pour la personne en situation de handicap et un 
risque accru de sombrer dans la précarité 

•	 Des préjugés sociaux encore nombreux

•	 Un manque de confiance et d’estime de soi de la personne en situation 
de handicap

LES ENJEUX

Le Groupe AMH agit pour le maintien 
de l’autonomie et de la participation sociale 
des personnes en situation de dépendance.
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A travers une équipe de conseillers, le Groupe 
AMH accompagne la personne en situation 
de handicap moteur dans la réalisation de 
son projet de vie : du simple conseil au suivi 
personnalisé.

LES SOLUTIONS

[ 26805 BÉNÉFICIAIRES ]

[ +705 NOUVEAUX INSCRITS EN 2016 ]

ILS ONT ENTRE...

ILS VIENNENT DE...

LES SERVICES 

APPUI MÉDICO-SOCIAL CF. P15
Propose un accompagnement individualisé, fait 
figure d’interface entre le bénéficiaire et les 
professionnels de santé en interne et prend en 
charge les frais de rééducation (sur dossier).

EDUCATION INCLUSIVE CF. P31
Accompagne les familles et établissements 
désireux d’accueillir des élèves en situation de 
handicap.

INSERTION PROFESSIONNELLE CF. P31
Intermédiaire entre les chercheurs d’emplois et 
les entreprises, le Groupe AMH évalue les besoins 
de l’entreprise, sélectionne les profils adaptés et 
assure le suivi.

APPUI TECHNIQUE CF. P23
Fournit des aides techniques (mobilité, hygiène, 
confort) ou accompagne l’intéressé dans ses 
démarches vers les services dédiés de l’Etat :

11% 18%

23%48%

41,4% 
FEMMES

58,6% 
HOMMES

296

105

8 8

77

211

Moteur
Infirmité Motrice Cérébrale
Neurologique

0-18 ans
19-35 ans
36-60 ans
60 ans+

94%

3%

1%

2%

LE SERVICE 
D’ACTION SOCIALE
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3466

FAUTEUILS MANUELS
FAUTEUILS ÉLECTRIQUES
DÉAMBULATEURS
BÉQUILLES
CANNES ET EMBOUTS
BATTERIES ET CHARGEURS 

+14% de demandes 
formulées par rapport à 2015

MOBILITÉ

Demandes satisfaites 

1460

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES
LUNETTES DE VUE
MATELAS ANTI ESCARRES
COUSSINS ANTI ESCARRES

+98% de demandes 
formulées par rapport à 2015

CONFORT

Demandes satisfaites 

79

CHAISES DE TOILETTE
CHAISES DE DOUCHE
PROTECTIONS

+22% de demandes 
formulées par rapport à 2015

HYGIÈNE

Demandes satisfaites 

LE SERVICE 
D’ACTION SOCIALE

SOUTENIR

ENCOURAGER

RASSURER 

INFORMER 

SENSIBILISER

ÉCOUTER 

ORIENTER 

CONSEILLER 
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ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
Le Groupe AMH sensibilise, forme et 
propose des solutions techniques concrètes 
pour améliorer l’accessibilité de la ville de 
Casablanca aux personnes en situation de 
handicap.

Mise en accessibilité du site de la COP 22 
Les équipes Accessibilité et Communication 
du Groupe AMH ont été sollicitées par les 
organisateurs de la COP22 (Marrakech) 
pour diagnostiquer le site de l’événement et 
proposer un circuit adapté aux Personnes à 
Mobilité Réduite.  

PÔLE PLAIDOYER 
- DROIT DES PSH
Grâce à la constitution d’un mouvement de 
plaidoyer, le Groupe AMH et des associations 
œuvrant dans le domaine du handicap, font 
valoir les droits des personnes en situation 
de handicap à travers l’organisation de ren-
contres avec les parlementaires, ministères 
et/ou partis politiques, la réalisation d’études 
ou encore la mise en place d’événements de 
sensibilisation ou de campagnes médiatiques.

DÉCOUVREZ LA PLATEFORME 
ACCESSIBILITÉ EN  LIGNE : 
HTTP://GROUPEAMH.ORG/FR/ACCESSIBILITE/

[ COP 22 

4 MISSIONS D’APPUI SUR TERRAIN

1 RAPPORT DE DIAGNOSTIC AVEC 
RECOMMANDATIONS

+ de 100 PLACES RÉSERVÉES POUR 
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

8 WC ACCESSIBLES

+ de 240 RAMPES AMÉNAGÉES ]

 

ACTIVITÉS 
SOCIO CULTURELLES
Pour favoriser l’interaction sociale, le Groupe 
AMH et ses partenaires organisent régulière-
ment des activités socio-culturelles adaptées 
pour les bénéficiaires (Festivités, expositions, 
excursions, etc.) CF. P27
 DE PRESSE : HTTP://WWW.SCOOP.IT/T/AMH
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CASABLANCA,  
ACCÈS À TOUT POUR TOUS

LE GROUPE AMH FORME GRAND PUBLIC ET PRO-
FESSIONNELS SUR L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 
POUR CONSTRUIRE UNE VILLE POUR TOUS.
 
NOS OBJECTIFS / Faire évoluer les perceptions 
: relever le niveau d’information de la société et 
conduire un plaidoyer constructif autour des pistes 
d’amélioration de l’accessibilité pour les PSH.

LE CONTEXTE / Au Maroc, 6,8% de la population 
est en situation de handicap. Faute d’accessibilité, 
l’espace public devient ainsi un obstacle culturel, 
social et économique qui déclenche isolation 
sociale et pratiques discriminatoires.

NOTRE APPROCHE / L’accessibilité de la ville de 
Casablanca se fait à travers 4 grands axes :
•	 Le renforcement de capacité des associations 

locales à porter des campagnes de plaidoyer 
efficaces sur l’accessibilité ;

•	 La sensibilisation des acteurs publics locaux 
quant aux sujets prioritaires de l’accessibilité ;

•	 La sensibilisation des professionnels de 
l’architecture et de l’urbanisme ;

•	 La proposition d’un programme d’amélioration 
d’un segment de la ville de Casablanca sur 
son accessibilité et la duplication du modèle 
d’action.

AVANCÉES 2016 / 
Première phase d’implémentation du programme 
sur l’accessibilité :
•	 Communication grand public sur l’axe 

accessibilité ;
•	 Identification des experts (formateurs, 

consultants) et lien avec les expériences 
précédentes similaires ;

•	 Organisation de 3 formations sur les normes 
d’accessibilité ;

•	 Réalisation des diagnostics d’accessibilité 
de 2 parcours urbains, de 24 établissements 
publics et privés, 5 espaces publics, 2 moyens 
de transports (le train et le tramway de casa-
blanca) ;

•	 Réalisation de 12 plans d’aménagement et de 
mise en accessibilité ;

•	 Rédaction d’un mémorandum et un rapport de 
capitalisation de la démarche de diagnostic 
d’accessibilité ; 

•	 Animation et participation aux réunions du 
groupe de travail “Accessibilité” organisé par 
l’Institut Marocain de Normalisation  ;

•	 Le Groupe AMH est membre de la plate-forme 
“Label Commune Citoyenne” en collaboration 
avec l’association marocaine d’évaluation 
(AME), l’association Targa Aide, le collectif dé-
mocratie et modernité, le programme CoMun/
GIZ-Maroc, l’instance nationale de probité et 
de lutte contre la corruption au Maroc, l’ONU-
Femmes et l’USAID Maroc.

PARTENAIRES : MIDDLE EAST PARTNERSHIP INITIATIVE, 
MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE,  WILAYA DE LA RÉGION DU GRAND CASA-
BLANCA, VILLE DE CASABLANCA, AGENCE URBAINE DE 
CASABLANCA, INSTITUT NATIONAL D’AMÉNAGEMENT 
ET D’URBANISME, ECOLE NATIONALE D’ARCHITECTURE, 
COLLECTIF POUR LA PROMOTION DES DROITS DES PSH, 
COLLECTIF CASABLANCA SETTAT POUR LA PROMOTION 
DES DROITS DE LA CITOYENNETÉ DES PSH, ASSOCIATION 
COLOMBE BLANCHE

PROJETS EN COURS
JUIN
2015
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AMÉLIORER LE SYSTÈME DE PRISE  
EN CHARGE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE  
EN MATIÈRE DE RÉÉDUCATION

LE GROUPE AMH INTERPELLE LE SECTEUR PUBLIC 
POUR ACCROÎTRE SON ENGAGEMENT VERS UN 
MEILLEUR REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS 
DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE.
 

NOS OBJECTIFS / Faire évoluer les percéptions,   
Favoriser l’accès aux soins : interpeller les 
assureurs privés, l’Agence Nationale de l’Assurance 
Maladie et les Ministères afin d’accroitre leur 
engagement pour un meilleur remboursement des 
frais de soins de rééducation fonctionnelle

LE CONTEXTE / Plus de 26% des Personnes en 
Situation de Handicap (PSH) présentent une 
déficience motrice, et seules la rééducation 
physique et la réadaptation fonctionnelle 
permettent de préserver un niveau d’autonomie 
optimale. Or, les soins liés au handicap sont très 
coûteux (rééducation, hospitalisation, appareillage, 
etc.) et cela représente une barrière à la bonne 
insertion sociale des PSH.

NOTRE APPROCHE / 
•	 Conception d’études de faisabilité : juridiques, 

de prise en charge, d’accessibilité ;
•	 Rédaction de mémorandums à destination : 

des assureurs privés, de l’Agence Nationale 
d’Assurance Maladie, des Ministères ;

•	 Rédaction d’un guide de capitalisation sur les 
techniques de plaidoyer.

AVANCÉES 2016
Finalisation et restitution de l’étude de prise en 
charge médicale et paramédicale des personnes en 
situation de handicap auprès des intervenants dans 
les domaines de la santé, du système de protection 
sociale et des assurances.

PARTENAIRES : AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, 
GINKGO

MOUVEMENT SOS 97/13

LE CONTEXTE / Suite à la présentation du projet 
de loi cadre 97-13 relatif à la protection et à la 
promotion des droits des PSH par le Conseil du 
gouvernement, des associations ont décidé de se 
rassembler.  

NOTRE APPROCHE / Etudier ce projet et peser 
auprès des décideurs politiques pour que le Maroc 
respecte ses engagements (Constitution marocaine 
et Convention Internationale des Droits des Per-
sonnes Handicapées). Le Mouvement SOS 97/13 
revendique, entre autres, la création d’une instance 
gouvernementale chargée de la gestion du dossier 
handicap, et la prise en compte des associations 
d’utilité publique dans le débat national. Adhérent 
au mouvement, le Groupe AMH se mobilise pour 
orienter les négociations et les politiques publiques 
nationales.

 AVANCÉES 2016
Organisation et participation aux réunions d’étude 
en lien avec le projet de loi cadre 97-13, les 
autres organisations des personnes en situation 
de handicap, les groupes parlementaires et les 
ministères.

ASSOCIATIONS MEMBRES : COLLECTIF RÉGIONAL POUR 
LA PROMOTION DES DROITS ET LA CITOYENNETÉ DES 
PSH, RÉSEAU DES ASSOCIATIONS INTERVENANT DANS LE 
DOMAINE DU HANDICAP AU NORD DU MAROC, RÉSEAU DU 
SUD ORIENTAL DES DROITS DES PSH, FÉDÉRATION ROYALE 
MAROCAINE DES SPORTS DES PSH, UNION MAROCAINE 
DES ONG DES DROITS DES PSH, FÉDÉRATION NATIONALE 
DES SOURDS AU MAROC, GROUPE AMH, ASSOCIATION 
LA COLOMBE BLANCHE, ASSOCIATION DES PARENTS 
ET AMIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
MENTAL, ASSOCIATION HORIZON, ASSOCIATION CHOROQ, 
ORGANISATION MAROCAINE DES DROITS DE L’HOMME, 
ASSOCIATION ADALA, ESPACE ASSOCIATIF.

JUIL
2014

JUIL
2014
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Intervention
Projet
Animation socio-culturelle
Autre

Exposition photo Asmaa AKHANNOUCH 
et atelier Journées du patrimoine (Centre Noor)
 
Parcours accessible - Journées du patrimoine 
(Anciens abattoirs - Casablanca)

DEC  
                 FEV                M

AR                  AVR                 M
AI   
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AUTONOMIE
2016

Rencontre « Les voies de la collaboration » 
(CGEM - Casablanca) 

Don de livres par les Compagnons de Gutemberg 
(Centre Noor)

Enquête nationale Handicap 
– commentaires et analyse (Maroc)

 
 Atelier pré-diagnostic sur l’accessibilité 

(Casablanca)

Mise en accessibilité du site 
(COP 22 – Marrakech)

Fête de l’Achoura 
(Centre Noor)

« Emploi des personnes en situation de handicap » 
(Harkin Summit – Washington)

 
 Rencontre « Handicap et Emploi » (Casablanca)

 
 Clôture du projet « Accès à l’emploi » (Casablanca)

Participation au stand du CNDH 
« L’ Accessibilité universelle » 
Hommage A.Slaoui (SIEL - Casablanca) 
 
Journée d’étude « Handicap & 
inclusion : quelles synergies entre 
les acteurs ? » (Collectif – Casablanca)
 
Atelier sensibilisation handicap – 
public scolaire (Institution Tahar Sebti 
– Casablanca)
 
Colloque belgo/marocain pour 
la coopération, le développement 
et la solidarité (Taroudant)
 
Formation accessibilité (Casablanca)

AUTONOMIE, NOS PRIORITÉS POUR 2017
•	 Accroitre le nombre des bénéficiaires du service d’action sociale du Groupe AMH
•	 Renforcer les services du pôle social et élargir notre territoire d’intervention
•	 Développer des partenariats stratégiques avec d’autres structures publiques  

et organisations internationales
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LES ENJEUXÉducation
Formation
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L’accessibilité à l’éducation et la formation

Les domaines de l’éducation et de l’enseignement sont des maillons essentiels dans 
le processus de l’intégration sociale. Le Groupe AMH oeuvre pour garantir l’équité et 
l’égalité des chances pour les enfants et étudiants en situation de vulnérabilité éco-
nomique et/ou sociale afin qu’ils exercent leur droit à l’éducation et à la formation.

Partager notre expertise

Le Groupe AMH dispose d’une expertise dans les domaines de la santé, du social et 
de l’éducation rare au Maroc. Afin que les métiers exercés par le Groupe donnent voie 
à de nouvelles vocations, une de nos ambitions est de développer et partager cette 
expertise au plus grand nombre.

LES ENJEUX

L’éducation est le creuset des inégalités 
sociales au Maroc. Le Groupe AMH propose 

des programmes pédagogiques accessibles à tous.
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LES SOLUTIONS

L’Institution Tahar Sebti est un établissement 
scolaire et de formation, qui, depuis 1953, place 
l’innovation au cœur de sa démarche et propose 
des programmes éducatifs de la maternelle au 
primaire et des formations professionnelles 
accessibles à tous. L’intégration de l’ITS  au 
Groupe AMH est très bien engagée et le 
rapprochement juridique des deux entités sera 
effectif courant 2017.

CENTRE DE FORMATION 
[ 3 PROMOTIONS EN 2016 :

EDUCATEUR/RICE JEUNES ENFANTS (2 ANS)
AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE (7 MOIS)
AIDE SOIGNANT/E (10 MOIS)

[ 126 ÉTUDIANTS ]

[ 14 ENSEIGNANTS ]

[ 50 PARTENAIRES PROFESSIONNELS ]

ÉCOLE
[ 16 CLASSES DE LA MOYENNE MATERNELLE AU CE6 ]

[ 443 ÉLÈVES DONT 128 EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ]

[ 25 ENSEIGNANTS ] 

INSTITUTION TAHAR SEBTI 
 - ÉCOLE & CENTRE DE FORMATION

EN SAVOIR + SUR
WWW.INSTITUTIONTAHARSEBTI.COM
B/ INSTITUTIONTAHARSEBTI/

ZOOM /

PRIX DE L’INNOVATION SOCIALE 

EN ÉDUCATION POUR L’ANNÉE 2016 !

L’Institution Tahar Sebti a reçu le Prix de 

l’Innovation Sociale catégorie Education, 

délivré par le MCISE lors du Sommet 

Marocain de l’Entrepreneuriat social, 

le samedi 17 décembre 2016, à Casablanca.
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131 Offres gérées

19 Candidats insérés

+21% de demandes 
formulées par rapport à 2015

ORIENTATION FORMATION

21 Formations dispensées :
          - Professionnelles
          - Linguistiques
          - Techniques de  
             recherche d’emploi

SENSIBILISATION

30 Entreprises visitées

2 Conventions signées

10 Entreprises ayant recruté 

6 Interventions «Emploi & Handicap»
         CF.P27

 1 Guide de capitalisation édité 
Réussir l’insertion professionnelle 
des jeunes handicapés - Nov.2016

ÉDUCATION INCLUSIVE
Le service d’insertion scolaire accompagne 
les familles et établissement (CLIS, 
établissements spécialisés ou non et ONG) 
désireux d’accueillir des élèves en situation 
de handicap.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Jouant le rôle d’intermédiaire, le Groupe AMH 
accompagne les chercheurs d’emplois 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 le 
suivi.
  
 

 

ORIENTATION & INSERTION - HANDICAP MOTEUR

Le Groupe AMH accompagne les enfants 
et personnes en situation de handicap 
tout au long de leur parcours scolaire et 
professionnel pour dépasser les obstacles et 
discriminations qu’ils rencontrent.

565 ENFANTS SCOLARISÉS

PRIMAIRE   42%
COLLÈGE   35%

LYCÉE   20%
UNIVERSITÉ   3%

 

60 ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL

CLASSE D’INCLUSION SCOLAIRE   52 
ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ ET ONG   8

ETABLISSEMENT CLASSIQUE   0
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FORMATION INITIALE DES MÉTIERS  
DE LA RÉÉDUCATION ET DE LA DÉPENDANCE

LE GROUPE AMH PROPOSE DES FORMATIONS 
INITIALES AXÉES SUR LES MÉTIERS DE LA 
MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION, DE 
HAUTE QUALITÉ ET NON LUCRATIVES
 
NOS OBJECTIFS / Favoriser l’accès à l’emploi : 
améliorer la qualité des soins de rééducation-
réadaptation fonctionnelle grâce au renforcement 
des effectifs et des compétences dans le domaine 
médical et paramédical.
Améliorer la qualité de prise en charge médicale :
créer des opportunités d’emploi pour les 
populations précaires.

LE CONTEXTE / La pénurie de personnel de santé 
en rééducation et réadaptation fonctionnelle se 
répercute sur la qualité de la prise en charge des 
patients. La filière de formation des métiers de la 
rééducation et de la dépendance est peu structurée 
et peu performante.

NOTRE APPROCHE / 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 aides-soignants et infirmiers. Il est ensuite 
nécessaire d’assurer la pérennisation de ce centre 
de formation. 

AVANCÉES 2016
•	 Création des programmes de formation
•	 Equipement des salles de cours
•	 Création des supports de communication
•	 Accueil en stage de la première promotion         
•	 Certification de la première promotion

PARTENAIRES : MINISTÈRE DE LA SANTÉ, FONDATION OCP 
, AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, ASSISTANCE 
PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS, GROUPE SOS, EDUCATION 
FOR EMPLOYMENT

PROJET EN COURS

2015
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ÉDUCATION/FORMATION, NOS PRIORITÉS POUR 2017
•	 Renforcer le dispositif de formation initiale 
•	 Continuer sur la dynamique de formation continue (santé) en l’ouvrant 

aux professionnels externes 
•	 Former nos médecins sur des thématiques à même de renforcer notre 

offre de soins (échographie, réadaptation cardio-respiratoire)  

Intervention
Projet
Animation socio-culturelle
Autre

DEC 
       

            MAR                       AVRIL                      MAI       
     

    
   

   
  O
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ÉDUCATION 
FORMATION 

2016

Lancement formation initale Aide-Soignants 
(Casablanca)

Rencontre annuelle 
« La formation continue : 
mécanisme de l’innovation 
et de la créativité » (ITS)
 
Rencontre « Educatrices Jeunes 
Enfants » (ITS)

Formation continue tutorat de stage 
1ère session (Centre Noor)

Soirée de Gala ITS «Réaliser notre école» (Casablanca)
 
Début des stages Aides-soignants (Centre Noor)

Formation continue tutorat de stage 
2e session (Centre Noor)

L’ITS remporte le prix de l’Innovation Sociale 
(MCISE - Casablanca)

Visite de Rachid Lahna, 
triathlète aux JO (ITS)
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COMMUNICATION
& MOBILISATION DES PUBLICS 

Intervention
Autre
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ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL 
2016

Visite de la NYU School of Law (Centre Noor)
 

Visite de l’ESSEC - Paris (Centre Noor)
 
Parrainage de l’Espace Bidaya, 
incubateur social (Casablanca)
 

Présidence du jury du Prix de la Philanthropie 
BNP Paribas (France)
 

Assemblée Générale des Maires Francophones 
(Beyrouth)

 Visite startuppers Injazz Al Mahgrib (Centre Noor)
 

Salon des entrepreneurs 
(Marseille)

 

Congrès annuel « Business leaders as agents of 
Economic and Social Inclusion “ (Uniapac – Vartican)

 
 Jury du Impact² (Espace Bidaya – Casablanca)

 
 « Culture et réussite sociale : retour sur des 

parcours inspirants pour la jeunesse marocaine » 
(Casablanca) 
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Visite de l’ESSEC - Paris (Centre Noor)
 
Parrainage de l’Espace Bidaya, 
incubateur social (Casablanca)
 

Soucieux de partager son expérience et 
d’apporter de la visibilité à ses activités, 
en 2016, le Groupe AMH a développé des 
outils et opérations de communication 
déstinés aux bénéficiaires, au grand 
public et aux partenaires.

Act, Make, Hope : notre ambition
La diversification des activités et le 
développement fulgurant du Groupe 
AMH ont nécessité un changement 
d’identité. En 2016, «Act, Make, Hope » 
est devenu la baseline du Groupe AMH. 
exprimant notre proactivisme, notre 
capacité à créer et notre optimisme. Un 
nouveau site plus lisible contenant une 
projethèque vera le jour en 2017.

« Près de Casablanca, le Centre Noor, géré par 
une association, propose des programmes de 
rééducation et de réadaptation aux personnes 
atteintes de handicap très lourds. Des soins 
exclusifs au Maroc et un modèle unique : les 
riches paient pour les pauvres » 
08/01/16 - TELQUEL

« Entreprise sociale, le Groupe AMH a organisé 
les 1ères sessions de formation sur l’accessibilité 
universelle. Adressées à un public divers, les 
formations se sont déroulées du 3 au 5 mars et 
ont mobilisé plus de 150 acteurs, urbanistes, 
architectes, leaders des ONG et étudiants 
urbanistes. » 
08/03/16 - INFOMEDIAIRE

« Ces ONG qui changent la vie des communautés. 
Entrepreneuriat social, l’AMH fait partie des 
pionnières dans le domaine » 
19/04/16 - L’ÉCONOMISTE
 
« Dans le cadre de son projet «Casablanca, accès 
à tout pour tous», le Groupe AMH a réalisé la 
1ère mission de diagnostic d’accessibilité sur la 
commune de Sidi Belyout. Basée sur les normes 
internationales en vigueur, cette démarche vise à 
relever tout obstacle éventuel et à proposer des 
solutions pour faciliter la mobilité et l’inclusion 
des citoyens en situation de handicap. ” 
16/08/16 – LE MATIN
 

Ils ont dit...

SUIVEZ-NOUS  : BF/GROUPEAMH/

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DES ARTICLES :  HTTP://WWW.SCOOP.IT/T/AMH

[ 38  RETOMBÉES MÉDIAS]
[ 4763  FOLLOWERS FACEBOOK ]
[ 1 DISTINCTION NATIONALE POUR L’INSTITUTION TAHAR SEBTI ]
[ 4 ÉVÉNEMENTS À DESTINATION DES BÉNÉFICIAIRES ]
[ 28  INTERVENTIONS AU MAROC ET À L’ÉTRANGER :

9  SANTÉ. CF. P19
8  AUTONOMIE. CF. P27
2  ÉDUCATION/FORMATION. CF. P33 
9  MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE. CF. P34 
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+ DE 40 PARTENAIRES PRIVÉS

+ DE 15 PARTENAIRES PUBLICS
 16 DONATEURS

ILS NOUS SOUTIENNENT“
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+ DE 40 PARTENAIRES PRIVÉS

+ DE 15 PARTENAIRES PUBLICS
 16 DONATEURS

« L’Hôpital Principal de Dakar se réjouit de la démarche des responsables du Centre 
Noor qui traduit la voie incontournable d’une coopération Sud-Sud pour trouver 
des solutions à certains problèmes que rencontrent les pays en développement, 
notamment en matière de prise en charge sanitaire des populations.»

BAKARY DIATTA / MÉDECIN CHEF - HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR, SÉNÉGAL

 

« Le rôle des associations est primordial, on ne connaissait pas Mustafa, 
Anas, Yasmine...avant que le Groupe AMH et ANAIS nous envoient leurs CV 
et nous rendent visite. Ce que je conseille aux personnes en situation de 
handicap, c’est d’aller vers les associations et d’y adhérer : elles ont un rôle 
incontournable et défendent leurs droits »

RACHIDA EL JAAFARI / DRH TRAGEM, CASABLANCA, MAROC

 

« J’ai rencontré un agent du service formation du Groupe AMH  
qui m’a permis d’avoir une autre qualification. Rabii me disait : 
“Tu as un savoir-faire, un bagage, un savoir-être, il faut le valoriser ! »

ANOUAR GHATEBI / BÉNÉFICIAIRE, COMPTABLE PRESFISCO, CASABLANCA, MAROC

“ « Cette visite de trois jours à Casablanca m’a enchanté et surtout m’a permis 
aussi d’être heureuse que des personnes puissent dans d’autres pays penser 
que la santé sexuelle et reproductive des femmes et des hommes en situation de 
handicap puissent être une réalité et non une utopie. »

BÉATRICE IDIARD-CHAMOIS / SAGE-FEMME RESPONSABLE CONSULTATION PARENTALITÉ 
HANDICAP, INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS - LEGION D’HONNEUR, FRANCE
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PARTENAIRES PUBLICS 

NATIONAUX

CNSS - CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
INDH - INITIATIVE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

INSTITUT NATIONAL D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ, 
DE L’ÉGALITÉ, ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT DE L’HABITAT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

INTERNATIONAUX

AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT
APHP - ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR
MEPI - U.S. MIDDLE EAST PARTNERSHIP INITIATIVE

SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE - FRANCE

PARTENAIRES PRIVÉS

NATIONAUX

ORGANISMES
ASSOCIATION ALANQUAE POUR LA CULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT
CGEM - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DU MAROC
FONDATION OCP - OFFICE CHÉRIFIEN DES PHOSPHATES
FONDATION PHARMA 5
FONDATION SEKKAT
UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE CASABLANCA
CASAMÉMOIRE
CNOPS - CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE SOCIALE
MAMT - MUTUELLE D’ASSISTANCE MÉDICALE ET PRÉVOYANCE SOCIALE 
MUPRAS - MUTUELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ACTIONS SOCIALES
RAODH - RÉSEAU DES ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE 
DU HANDICAP AU NORD DU MAROC

ENTREPRISES
AGENCE GREEN DDB
AXA ASSISTANCE
BCI - BUREAU CENTRAL D’INGÉNIERIE
BMCE BANK - BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR
BMCI - BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE
CLINIQUE ZERKTOUNI
OFFSET POLYPLAST
PACTILIS - ASCOMA
RMA WATANYA
SAHAM 
SANAD
SPMR - SOCIÉTÉ DE PROJECTION DES MÉTAUX ET RECTIFICATION
STCR - SOCIÉTÉ DE TRANSPORT CASA-RABAT
TAQA MOROCCO - JORF LASFAR ENERGY COMPANY
WAFA ASSURANCE
ZURICH ASSURANCES MAROC

INTERNATIONAUX

ORGANISMES 
CASAL DELS INFANTS
DSF / GINKGO, VOLUNTEERS IN ACTION
FONDATION DROSOS
FONDATION PRO VICTIMIS
GROUPE SOS
HANDICAP INTERNATIONAL
HÔPITAL JEAN-JAURÈS PARIS 
L’AFRIQUE QUI OSE
ROTARY CLUB

ENTREPRISES 
ATLANTA ASSURANCES
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
WEBHELP
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www.groupeamh.org

77, bd du 9 avril, Palmier
BP 5369, Casablanca, Maroc

+212 (0) 5 22 98 50 51/52
contact@groupeamh.org
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WWW.GROUPEAMH.ORG


