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Le Centre Hospitalier Noor :
20 ans d’expertise !
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En 2001, l’Amicale Marocaine des Handicapés (Groupe AMH) inaugurait le Centre
Hospitalier Noor (CHN), le premier et le plus grand centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle en Afrique du Nord.
Depuis, ce sont plus d’un million et demi d’actes qui ont été réalisés au profit de
100 000 patients qui ont ainsi pu gagner en autonomie.
Durant ces 20 ans, le CHN a augmenté sa capacité d’accueil, a renforcé et étoffé
son offre de prise en charge vers un parcours patient intégré et optimal.
Afin de mieux servir les populations vulnérables le CHN a inscrit son expertise au
niveau territorial par la mise en place du centre Noor Khouribga.
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Agir. Créer. Y Croire.
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AMINA SL AOUI
Présidente du Groupe AMH

—

Agir. Depuis 30 ans, nous agissons collectivement pour l’inclusion
des populations vulnérables notamment les personnes en situation en
handicap. Nous offrons à nos bénéficiaires une prise en charge globale
et intégrée répondant à tous leurs besoins.
Cette année 2021 a été marquée par les conséquences de la crise sanitaire
mondiale liée à la Covid-19. Pour autant, nous avons poursuivi notre action
et mis en place tous les dispositifs nécessaires pour assurer la continuité
de nos services et leur amélioration continue grâce à l’engagement de tous,
nos partenaires fidèles et notre capital humain engagé. La résilience est un
atout que nous mobilisons depuis 30 ans et nous continuerons d’Agir, de
Créer et d’y Croire !
Créer. C’est désormais dans l’ADN du Groupe AMH de créer et d’innover.
L’innovation sociale nous caractérise, nous avons mobilisé tout un
écosystème pour répondre aux besoins de nos bénéficiaires, que nous
avons mis au cœur de la démarche.

30

ans

Pour
lever
les
freins
de
l’insertion
socioprofessionnelle, nous avons développé
de nouveaux dispositifs avec nos partenaires
dont notamment la formation-action de préembauche. Nous avons également intégré
l’entrepreneuriat aux perspectives de débouchés
de nos bénéficiaires, approche que nous
comptons développer davantage. En innovateurs
sociaux, nous impliquons tout l’écosystème lié à

à l’importance d’innover. Nous
croyons en nos bénéficiaires et
nos partenaires qui nous font
confiance.

Notre impact, nous le voulons positif pour nos
bénéficiaires mais également pour la société. C’est
pour cela que nous avons formé et continuons
à former des aides-soignants, empreints de
nos valeurs. Cette année, nous avons créé une
formation spécifique de validation des acquis
imprégnée de nos pratiques et méthodes. Nous
avons pour ambition de la diffuser largement
en formant le capital humain soignant pour une
amélioration continue des pratiques plaçant
l’Humain au centre. Notre impact en sera plus
durable.

Nous savons que les défis restent
nombreux.

Y Croire. Nous y croyons depuis le premier jour.
Nous croyons en l’Humain, à l’importance de le
mettre au cœur de toute initiative. Nous croyons
en notre modèle. Nous croyons à notre action et

Nous
croyons
qu’avec
détermination,
et
ambition
tout est possible grâce à la
mobilisation de tous pour un
impact social positif et durable.
Soyons tous
changement !

acteurs

— Amina Slaoui

du
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l’insertion professionnelle qu’il soit institutionnel
public ou privé. Cette année a connu la mise en
place d’une action de concertation sur le projet de
vie que nous avons conçue et disséminée.

w w w.groupeamh.org

Pionniers de l’entrepreneuriat social au Maroc,
nous avons démontré qu’il est possible de
répondre aux enjeux d’inclusion socioéconomique
des populations vulnérables à travers un modèle
économique pérenne et solidaire. Cette année
2021 a permis de marquer, un pas de plus dans
notre innovation sociale en répondant davantage
aux besoins de nos bénéficiaires.
Nous avons étoffé notre offre de services
paramédicale par l’ouverture d’un nouveau
service de réadaptation et d’un service
d’appareillage.

Rappor t A nnuel 2020

d’Action au service de l’Humain
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Groupe AMH : 30 ans d’Impact social
L' AMH a été fondée en 1992 par
des personnes en situation de
handicap et des sympathisants.
Sans moyens, mais dotés de
la volonté inébranlable de faire
évoluer la situation des personnes
en situation de handicap, l’Amicale
Marocaine
des
Handicapés
s’est très rapidement structurée
et organisée pour atteindre
ses objectifs qui étaient de
favoriser leur inclusion socioprofessionnelle. Reconnue d’utilité
publique en 1996, l’Amicale
Marocaine des Handicapés a
connu un bel essor, et a mis en
place en 2015 l’initiative Groupe
AMH, groupement associatif
d’entrepreneuriat social.
Act, Make, Hope ; agir, créer, y

croire : c’est l’ambition du Groupe
AMH.
Le Groupe AMH propose une offre
de services diversifiée et complète
en faveur de ses bénéficiaires ainsi
que son écosystème grâce à un
modèle unique d’entrepreneuriat
social.
Nous intervenons dans les
domaines de la santé, de
l’autonomie, de l’éducation et
de la formation grâce à nos
infrastructures et services ainsi
que nos partenariats stratégiques.
Le Groupe AMH compte plus de
30 000 adhérents.

No t r e Vis io n

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.

Devenir le leader national et une référence africaine dans
les prestations sociales et l’inclusion socio-économique des
personnes vulnérables, notamment en situation de handicap.
Rappor t A nnuel 2020

No t r e Mis s io n

Engagement :

reconnaître et apprécier le droit naturel
d’accès aux services sociaux de base pour les
personnes vulnérables et celles en situation de
handicap tout en favorisant la justice sociale et
en intégrant la dimension genre.

agir efficacement et de manière continue
pour les causes relatives aux personnes
vulnérables et celles en situation de handicap
tout en mobilisant les moyens financiers et
l’énergie nécessaires.

P ro f e s s io n n a lis m e :

In no v a t io n So c ia l e

adopter et mettre en œuvre les normes et
les meilleurs pratiques possible pour chacun
des métiers du Groupe AMH.

inventer des modèles, des produits et des
services qui répondent de manière durable et
adéquate aux attentes sociales de la population
cible du Groupe AMH.

E s p ri t d ’é q u ip e :

B i e n v e ill a n c e :

travailler en cohésion pour offrir aux
bénéficiaires et patients du Groupe AMH un
service de qualité irréprochable.

écouter, prendre en charge, partager et offrir
sont les engagements qui nous animent au
quotidien.
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É q u i té :
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Un IMPACT SOCIAL positif
& une logique de développement & d’amélioration continue

3 0 ans

d ’e n g a g e m e n t
au bénéfice des plus
vulnérables
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co ll a b o ra t e u r s
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2 1 ans

collaborateurs au ser vice
incluant le personnel
administratif, médical
paramédical et social

d 'exp e r t is e
en soins en rééducation et
réadaptation fonctionnelles

3

o ff r e s d e va l e u r
Soins de rééducation et réadaptation
/ Autonomie et Action sociale /
Formation aux métiers de la Santé

+1 4 0

b é né fi c ia ir e s

formés dans le cadre du
programme Aide -soignant

•
•
•
•

L’Action Sociale
Le Centre Hospitalier Noor de Rééducation et de Réadaptation à Bouskoura
Le Centre Noor de Rééducation et de Réadaptation à Khouribga
L’Institution Tahar Sebti.

+ 31 810

a c t e s m éd i c a u x g ra t u i t s

9

+ 778

d e m a nd e s s a t is fa i t e s

En appui médico -social

+ 8 645

m éd i c a m e n t s g ra t u i t s

distribués en faveur des nécessiteux par le Groupe AMH

+ 3 0 000

a d hé r e n t s b é né fi c ia ir e s

w w w.groupeamh.org
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Ces données sont le résultat de notre engagement à travers les quatre
structures du Groupe AMH :
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Une histoire riche et passionnante
Face au manque d ’infrastr uctures
et de systèmes de prise en charge
dé diés au handicap, le Groupe A MH
voit le jour et mène des actions de
sensibilisation pour mobiliser les
pouvoirs publics et la population.

Création du
Groupe A MH

Organisation de la
2ème édition du
Téléthon.

Groupe A MH organise
le 3ème Téléthon.

1992

1994

1998
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Inauguration du Centre
Hospitalier par SM le Roi
Mohammed VI

1993
Organisation de la
première édition
du Téléthon.

1997
Pose de la première
pierre du centre
hospitalier Noor par
SA R le prince Héritier
Sidi Mohammed

Le Groupe A MH
obtient é galement
la même anné e le
statut c onsultatif
auprès du c onseil
é c onomique et
so cial de l ’ONU
(EC O S O C).

C 'est le premier c entre de ré é ducation
jamais ouver t au Maro c . E n adoptant un
modèle so cial reposant sur la solidarité
entre caté gories so cio - professionnelles ,
le C entre Hospitalier No or fait f igure de
pionnier dans le se cteur de la ré é ducation
et de la réadaptation fonctionnelle.

2 001
2 000
Organisation de la
4ème édition du
Téléthon.

2 002
Signature de par tenariats
le
7
mai
20 0 2
ave c
5
asso ciations
ré gionales
de
personnes en situation de
handicap à Tétouan , Mek nès ,
O uar zazate, Kasba Tadla et
Agadir.

Le Groupe A MH
organise la 5ème
édition du Téléthon.

C ontribution
au
développement
en
provinc e de str uctures
lé gères de ré é ducation
et de réadaptation en
asso ciation ave c des
ONG lo cales.

2 00 4

Le Groupe A MH
af firme son statut
d ’entrepreneur social

Pour élargir et garantir son
impact so cial, le Groupe A MH
renouvelle son organisation et
s’engage dans de nombreux
projets de développement .

L a diversif ication des activités
et
le
développement
du
Groupe A MH né c essitent un
changement d ’identité. Agir,
cré er, y croire, c ’est l ’ambition
du Groupe A MH.

Ouver ture du Centre
Noor de rééducation à
K houribga

Grâc e à un par tenariat ave c le
Ministère de la S anté, le Groupe
O CP et le Middle E ast Par tnership
Initiative (ME PI), le Groupe A MH
poursuit son engagement visant
l ’amélioration de l ’acc ès aux soins
des personnes en situation de
handicap ave c l ’ouver ture de son
deuxième c entre de ré é ducation
en ambulatoire dans la ville de
K houribga en par tenariat ave c
l ’O CP.

Ouver ture du nouveau
ser vice appareillage
du CHN

Un
événement
d ’inauguration
a marqué l ’ouver ture du nouvel
atelier de fabrication des aides te chniques or thopé diques et de
l ’espac e dé dié à l ’accueil des
patients. Un projet d ’envergure
réalisé ave c le soutien du Groupe
A llali, de l ’A F D et l ’O f f ic e national
des anciens c ombat tants et
victimes de guer res.

Rappor t A nnuel 2020

Développement
en province

Changement d ’identité
afin d ’accompagner
le développement des
ac tivités

2 01 6

2 01 9

2 00 8

2 01 5

2 01 8

Création d ’un ser vice
d ’ac tion sociale pour
faciliter l ’autonomie

L ancement des
ac tivités éducation
et formation

Le Centre Hospitalier
Noor de rééducation
s’agrandit

E n parallèle des actions de santé,
une é quipe de travailleurs so ciaux
acc ompagne les personnes en
situation de v ulnérabilité et de
handicap dans la réalisation de
leur projet de vie.

L’ Institution Tahar S ebti rejoint
l ’organisation
à
travers
la
signature
d ’une
c onvention.
Etablissement sc olaire et de
for mation , l ’ I TS place l ’innovation
au c œ ur de sa démarche et donne
accès à une é ducation de qualité
notamment à des enfants en
situation de handicap.

Inauguration de l ’ex tension du
C entre Hospitalier No or c ouvrant
une super f icie de 2 0 0 0 m²
qui c omprend l ’aménagement
de 20 chambres individuelles ,
disponibles pour des séjours de
c our te, de moyenne et de longue
duré e.

2 02 1
2 02 0
Pavillon des
Spécialités

Le
C entre
Hospitalier
No or de Ré é ducation et de
Réadaptation à B ouskoura
élargit son of fre de soins.

L ancement du nouveau
ser vice de réadaptation
du CHN
Un
ser vic e
rénové
et
nouvellement é quipé grâc e au
soutien de la Fondation S ek kat
et de l ’Agenc e française de
développement (A F D).

Obtention et
renouvellement de la
cer tification ISO9001
Gage de la qualité des
ser vic es of fer ts à ses
bénéf iciaires

w w w.groupeamh.org
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Une gouvernance et une organisation
au service de la mission
−

La Direction Générale implémente et reporte les actions au Bureau mensuellement et au Conseil
d’Administration trimestriellement.
Une Organisation en pôles pour un parcours intégré de ses bénéficiaires
Autonomie . Santé . Formation-Education
Membres du Conseil d’Administration :

w w w.groupeamh.org
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L’association présidée par Mme
Amina Slaoui est reconnue d’utilité
publique et sa gouvernance est
définie par ses statuts, en respect
des lois en vigueur.
Le Groupe AMH dispose d’un
Conseil d’Administration nommé
par l’Assemblée Générale. Il définit
les orientations stratégiques et
désigne en son sein un bureau qui
veille au fonctionnement quotidien
de l’association conformément
aux décisions de son Conseil
d’Administration.

Mme. Amina
LARAKI SLAOUI

Mr. Mohamed
LA AZRI

Mr. Hamza
SLAOUI

Mr. Mamoun
MARRAKCHI

Mr. Saad
LARAKI

Présidente du Groupe
AMH

Vice -Président &
Enseignant
Universitaire

Trésorier &
Directeur Général
Adjoint de MAFODER

Assesseur &
Président Directeur
Général Offset polyplast

Médecin

Mr. Tawfik
BENNANI SMIRES

Mr. Frediric
BAILLY

Mr. Tarik
SLAOUI

Mr Loris
NAZON

Ancien Dirigeant
de 2M & Régie 3

Membre du Directoire,
Immobilier – Action
internationale – Alterna
chez Groupe SOS
France

Assesseur &
Consultant exper t en
Ressources Humaines

Par tner
chez McKinsey

Notre Politique qualité
−

• Capitaliser et maintenir la position de leader : Écoute et veille ;
• Assurer l’équilibre entre la rentabilité sociale et la rentabilité économique du Groupe AMH : Un modèle d’entreprenariat social ;
• Renforcer et élargir les partenariats stratégiques dans les domaines techniques, financiers et de l’entreprenariat social au Maroc, en Afrique et à l’international.
Nous maitrisons notre chaine de valeur et notre savoir-faire afin d’être une référence dans nos domaines d’activités stratégiques et dans la recherche permanente de
l’excellence opérationnelle
• Conformité aux bonnes pratiques légales et réglementaires
• Performances de nos processus/une organisation efficace et optimisée : Excellence Opérationnelle ;
• Fiabilité des reporting et prises des décisions : renforcer la digitalisation de nos processus métiers. Mettre le Capital Humain au centre de notre organisation et gérer
les changements pour réussir nos projets de développement
• Développer les compétences des équipes : Formation ;
• Assurer un climat social/ambiance de travail favorable : Politique sociale ;
• Avoir un système d’évaluation des performances juste et équitable.
Nous nous engageons par ailleurs à mettre à disposition les ressources et les moyens nécessaires pour le déploiement de ces orientations et l’atteinte de nos objectifs.
Nous invitons l’ensemble du personnel à adhérer pleinement à cette démarche et à appliquer les dispositions prévues dans le Système de management de la qualité
conformément à la norme ISO 9001 V 2015, le tout dans un but d’amélioration continue de nos performances.
Casablanca, le 27 Janvier 2020

Code : M01-DOC-03-V01
Date d’application : Janvier 2020

AMINA Slaoui

Hicham SENTISSI

Présidente Groupe AMH

Directeur Général Groupe AMH
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Nous capitalisons sur notre positionnement actuel et développons de nouveaux relais de croissance afin d’assurer une progression rentable et pérenne

w w w.groupeamh.org

Notre vision est d’être le leader national et la référence africaine dans le domaine des prestations sociales et de l’inclusion socio-économique des personnes vulnérables,
notamment en situation de handicap. La concrétisation de notre stratégie s’appuie sur les orientations suivantes :

Rappor t A nnuel 2020

Nous nous sommes engagés dans une démarche qualité pour nous assurer de la qualité de nos prestations dans les domaines de la santé, de l’autonomie, de l’éducation
et de la formation.

Rappor t A nnuel 2020

La certification ISO9001
V2015 renouvelée en 2021
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En cohérence avec ses valeurs de servir au mieux ses
bénéficiaires et apporter la meilleure qualité de service,
le Groupe AMH a entrepris sa démarche de certification
pour obtenir l’ISO 9001 v2015 en 2020. Cette certification
délivrée par l’organisme international de certification
Bureau Veritas, couvre l’ensemble des activités : Santé,
Autonomie et Action Sociale et formation.
En 2021, la démarche qualité s’est poursuivie avec la
digitalisation du système qualité, ainsi que la qualification
de l’équipe d’auditeurs internes.
La certification a été renouvelée le 31 décembre 2021.

w w w.groupeamh.org
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PÔLE SANTÉ
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Pô l e s a n té
—
Rappor t A nnuel 2020

Le Centre Hospitalier Noor de Rééducation et de Réadaptation
fonctionnelle à Bouskoura, inauguré en 2001 par Sa Majesté le Roi
Mohamed VI joue un 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 fonctionnelle, et ce, de manière intégrée : hospitalisation
complète, hôpital de jour, consultations spécialisées.
Le Centre Noor à Khouribga, propose aux patients de la région
des soins en ambulatoire spécialisés en rééducation physique et
réadaptation fonctionnelle. Fruit d’un partenariat avec le ministère
de la Santé, le Groupe OCP et le Middle East Partnership Initiative
(MEPI), le Centre Noor à Khouribga offre une prise en charge dans
une région qui a un des taux de prévalence du handicap les plus
élevés du Royaume.

w w w.groupeamh.org
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2

centres de la

1 61 1

patients dont

r é é d u c a t io n

675 femmes

et de la réadaptation
fonctionnelle à
Bouskoura et à
Khouribga

prises en charge
soit 41.90 % de
femmes

~ 3 2 000

+ 8 6 00

actes médicaux

médicaments

dispensés au bénéfice des
plus vulnérables

fournis aux plus
vulnérables

4

t ra j e t s
aller-reto ur

entre Casablanca et
Bouskoura effectués
quotidiennement

S e r v ic e s d u Pô l e S a n té
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Une offre complète et diversifiée
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Les 20 ans sous le signe de la modernisation
Le service appareillage du Centre
Hospitalier Noor se modernise

Une prise en charge encore plus complète
à travers la psychomotricité

Le Centre Hospitalier Noor a procédé à l’ouverture
de son nouveau service de réadaptation le 30 avril
avec la participation d’une dizaine de partenaires.
Véritable première au Maroc, ce service innovant a
été réalisé grâce au soutien de la Fondation Sekkat
et de l’Agence française de développement (AFD).

Toujours dans une démarche d’amélioration de
ses infrastructures, le service appareillage du CHN,
a été rénové et doté de nouveaux équipements.
Remis aux normes sanitaires et sécuritaires, le
service propose désormais une zone d’accueil
des patient·e·s et dispose d’une plus grande
capacité de production des divers aides-techniques
(orthèses, prothèses, corsets, etc.) fabriquées
par les orthoprothésistes et leurs équipes au sein
de l’atelier du Centre. Ce projet a bénéficié du
soutien du Groupe Allali, l’AFD, l’Office nationale
des anciens combattants et victimes de guerres.
La cérémonie de réouverture du service a connu
la présence de Monsieur le Gouverneur de la
province de Nouaceur, la Direction de la population
du Ministère de la Santé et de l’ensemble de ses
partenaires.

Le Centre Hospitalier Noor offre désormais une prise
en charge de la psychomotricité allant du nourrisson
aux personnes âgées.

Rappor t A nnuel 2020

Le service de réadaptation du Centre
Hospitalier Noor fait peau neuve et innove

w w w.groupeamh.org
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Composé d’un appartement adapté et d’une large
salle de consultation, le service de réadaptation offre
aux patient·e·s un espace innovant leur permettant
de réapprendre les gestes du quotidien à travers
des activités adaptées. Les huit ateliers adaptés
thérapeutiques (cuisine, broderie, peinture, poterie,
informatique, jardinage, sport et jeux de société) et
les mises en situation réelles ont pour objectif de
préparer le patient à retrouver l’autonomie avant
son retour au domicile et dans la vie active.

Le psychomotricien est un auxiliaire médical qui a
pour mission d’accompagner le patient à retrouver
une motricité dans ses gestes et ainsi une plus
grande autonomie de mouvement. Les consultations
sont adaptées à chaque patient et ses dimensions
psychiques, affectives, physiologiques et motrices
sont prises en compte.

Le Centre Hospitalier Noor présent à
l’Amecho 2021

acquis d’Expérience) du CHN à l’hôpital Cheikh
Khalifa au sein des services de pédiatrie et de
réanimation ainsi que la formation du corps médical
et paramédical à l’UM6SS.

Formation des équipes médicales sur
l’incontinence

L’équipe médicale du Centre Hospitalier Noor a
été au rendez-vous lors du 10e Salon international
de l’Association Marocaine des échographistes
(AMECHO décembre 2021), pour échanger sur les
pratiques avec les experts du domaine.

Sensibilisation du grand public

Un partenariat pour l’échange d’expertise

Passage du CHN à l'émission Sahatna Jmie sur 2M au
sujet de la prise en charge des personnes en situation
de handicap au Centre Hospitalier Noor et le rôle
majeur de la rééducation ainsi que la mise en avant
du dispositif de protection Covid19 mis en place.

Dans le cadre de la Convention entre le CHN et
l’Université Mohammed VI des sciences de la Santé,
une réunion s’est tenue en décembre pour la reprise
des stages des étudiants de l’Université au CHN et la
planification des stages des apprentis aide soignants
en parcours initial et parcours VAE (Validation des
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L’équipe médicale participe à la 1ere conférence de
« l'octobre Rose » organisée sous le thème « Autour
du cancer du sein… », par l’Hôpital Universitaire
International Mohammed VI.

En avril, s’est tenue, au Centre Hospitalier Noor, une
formation sur l’incontinence ayant pour objectif de
présenter les meilleures pratiques pour la pose des
changes auprès des patients afin de leur assurer le
plus grand confort et respecter ainsi leur dignité. Les
équipes du CHN ont pu manipuler à cette occasion,
de nouveaux dispositifs qui permettent de gagner du
temps de pose.

w w w.groupeamh.org

Renforcement des connaissances sur les
autres pathologies
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La mise à jour des connaissances et l’échange d’expertises
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La prévention et la sécurité restent essentielles
Pour faire face à la propagation du (COVID-19)

w w w.groupeamh.org

PAGE

20

Dans le cadre du dispositif de prévention du Coronavirus (COVID-19), le CHN a, durant toute l’année 2021, mis en place une série
de mesures à respecter obligatoirement :
La prise de température à l’entrée du
Centre pour toute personne autorisée
à y accéder. Toute personne avec une
température élevée ou symptôme grippaux
ou respiratoires est interdite d’accès au
centre.
Afin de respecter les règles d’hygiènes
recommandées par la direction médicale
du centre, et ce conformément aux
recommandations du ministère de la santé,
un système de nettoyage et de désinfection
des surfaces a été mis en place. En effet,
les agents de bio-nettoyage effectuent
des tournées régulières pour observer le
respect de l’hygiène et la désinfection des
surfaces au sein du centre.
Le port des masques est obligatoire à
l’intérieur du Centre, pour vous protéger et
protéger votre entourage.

Le CHN préconise le lavage fréquent
des mains et l’utilisation des solutions
hydro-alcooliques. Pour cela, le CHN a
mis à disposition des distributeurs dans
l’ensemble des locaux du centre
Les rééducateurs sont tenus de désinfecter
l’espace de travail après passage de
chaque patient.
Eviter les rassemblements du personnel
et les déplacements non nécessaires
à l’intérieur du centre ; Le personnel
administratif ne doit en aucun cas être
en contact avec les patients sauf dans le
cadre professionnel, et ce afin de protéger
les patients et le personnel.
Eviter les rassemblements des patients
et de leurs familles (accompagnateurs et
visiteurs) à l’intérieur du centre.

Respecter l’espace recommandé entre
deux personnes : 1 à 2 m afin d’éviter
l’exposition aux sécrétions émises par la
personne.
Eviter au maximum le contact avec les
autres (les salutations par mains, par
bises,...), pour éviter la contamination.

Campagne de vaccination.
Les équipes médicales et paramédicales
du CHN ont reçu leur première dose de
vaccin contre la Covid-19.

Formation de lutte contre
l’incendie.
Les équipes du CHN ont suivi une
formation en deux volets, pratique et
théorique de lutte contre l’incendie.

w w w.groupeamh.org

PAGE

Rappor t A nnuel 2020
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L’autonomie au cœur de l’action
du groupe AMH depuis 30 ans
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L’accompagnement des personnes vulnérables et notamment en situation de handicap constitue la mission centrale de le
Groupe AMH.
A travers une équipe de professionnels spécialisés dans l’accompagnement social, le pôle Autonomie de l’association met en
œuvre au quotidien toute une série d’actions visant le maintien de l’autonomie et la participation sociale et professionnelle
de ces personnes.
Personnalisé et coconstruit, le processus d’accompagnement est basé sur l’approche Projet de vie. Il s’inscrit dans un
parcours intégré et est coordonné entre les divers services du pôle Autonomie :
Le service d’orientation et d’inscription

Le service médico-social

Il recueille les besoins des nouveaux adhérents et collecte leurs
informations personnelles avant de les orienter vers les différents
ser vices du groupe .

Il fait figure d’inter face entre les bénéficiaires et le pôle
santé et assure principalement la prise en charge des
frais de rééducation. Une assistante sociale accompagne
nos bénéficiaires pour trouver la solution adaptée à leurs
besoins. Le ser vice medico -social procède également à
l’orientation des bénéficiaires vers les professionnels de
santé et les structures ex ternes.

Le service d’insertion professionnelle
Ce ser vice accompagne les personnes dans leur recherche d’emploi ainsi
que les structures publiques et privées souhaitant mettre en œuvre des
politiques inclusives de handicap. Il procède à l’identification, l’analyse
et l’évaluation des besoins des candidats et des entreprises, sélectionne
les profils adaptés et assure un suivi régulier.

Le dispositif accessibilité
Il appuie les structures ou institutions soucieuses de garantir une
accessibilité physique et organisationnelle.

Le service d’appui technique & administratif
Ce ser vice fournit des aides techniques pour renforcer
la mobilité, l’hygiène et le confor t de la personne en
situation de handicap. Un soutien est également proposé
aux bénéficiaires dans leurs démarches auprès des
administrations ainsi qu’un appui juridique.

66

inscrits et accompagnés
dont 507 femmes

bénéficiaires de
l’accompagnement
médico -social

accompagnés dans
leurs démarches
administratives

b é né fi c ia ir e s

50

b é né fi c ia ir e s

insérés dans le marché de l’emploi

+ 1581

a id e s t e c h ni q u e s

techniques distribuées, pour renforcer la
mobilité, l’hygiène et le confor t

personnes

b é né fi c ia ir e s

+ 3 6 00

m a té ri e ls

et autres aide techniques distribués favorisant la
mobilité, l’hygiène et le confor t

+ 729

d e m a nd e s

satisfaites en appui médico -social
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Un IMPACT SOCIAL significatif
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Agir en catalyseur de l’écosystème pour favoriser
l’insertion socioprofessionnelle
Sensibilisation au handicap :
premier pas vers une politique
d’entreprise en faveur de l’inclusion

L’implication des collaborateurs pour une
sensibilisation garantie

L’auto-emploi, un débouché d’insertion
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au métier de la relation client a été organisé. Le
programme a permis de renforcer l’employabilité d’un
groupe de 9 jeunes en situation de handicap. Tout
au long de ce programme, les participants ont eu la
possibilité de passer des journées de stage dans les
locaux de Sitel et de bénéficier des différents ateliers
de formation et d’accompagnement.

3 entreprises ont été accompagnées dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leur
politique handicap à travers la réalisation d’un
diagnostic de leurs pratiques. Dans ce sens,
une formation au handicap, a été organisée
en octobre pour sensibiliser les participants
aux enjeux de l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.
Cet appui est réalisé dans le cadre du
Programme Régional pour l’Insertion, le
Maintien en Emploi et le Retour à la Vie Active
(PRIMERVA) des personnes en situation de
handicap soutenu par la Fondation Drosos/
par/ soutenu par le Groupe AMH.

A l’occasion de la célébration de la “journée internationale
des personnes handicapées” le 3 décembre, le Groupe
AMH a procédé à une journée de sensibilisation au
handicap d’un groupe de 42 collaborateur.rice.s de
l’entreprise Outsourcia. A cette occasion, deux opérations
solidaires ont été organisées : une distribution de cartables
et fournitures au profit des enfants au Centre de Hay
Mohammadi et de fauteuils roulants avec le soutien de SG
ATS (Société Générale).

Lancement d’une nouvelle formation de
« Téléconseiller Client »

Dans le cadre d’un partenariat avec CASAL DELS ENFANTS,
et avec l’appui de SITEL, un programme de formation

Lancé en 2021, le projet soutenu par la Fondation
Crédit du Maroc a pour objectif l’insertion socioéconomique des personnes en situation de handicap
à travers l’accompagnement à la création d’activités
génératrices de revenus et l’appui de 4 bénéficiaires
à l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets
d’auto-emploi. Le programme d’accompagnement
comprend des sessions de formation aux techniques
d’élaboration de business plan. Un cursus d’initiation
à l’entrepreneuriat a été dispensé par l’ANAPEC. Les
bénéficiaires ont été appuyés pour les démarches
administratives de création de statut autoentrepreneur. Leurs soft skills ont été renforcées et
un coaching a été mis en place en post création.

Le numérique au service de l’inclusion, action
soutenue par la Fondation Orange

Le projet « Rentrée numérique » proposé par le Groupe AMH a décroché
le Prix Holmarcom Tadamoun. Ce projet a permis de distribuer 30
tablettes à des enfants scolarisés en situation de handicap afin qu’ils
puissent suivre un enseignement à distance. 20 enfants scolarisés à
l’Institution Tahar Sebti, ont bénéficié de cette opération.
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Une offre pour les populations vulnérables du territoire
Une convention de partenariat a été signée avec la Commune Ouled Saleh.
D’une durée d’un an, elle prévoit l’accès aux services de soins de rééducation
et de réadaptation ainsi que l’assistance technique aux personnes en
situation de vulnérabilité.

Action solidaire Ramadan à Casablanca et Marrakech
Les équipes du pôle Autonomie ont procédé à la distribution de paniers
alimentaires lors de du mois du Ramadan. Malgré le contexte sanitaire,
plus de 300 familles à Casablanca et Marrakech ont pu bénéficier de cette
action solidaire.

L’inclusion des enfants en situation de handicap
Dans le cadre de la journée nationale des personnes handicapées,
en Mars, l'Université Mohammed VI des Sciences de la Santé de
Casablanca a organisé une journée de célébration. Au programme :
conférences, témoignages d’associations et ateliers ludiques pour les
enfants.12 bénéficiaires du Groupe AMH ont participé à cette action.

w w w.groupeamh.org
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Ce projet s'inscrit dans le programme “Maison digitale” de la Fondation
Orange qui a pour objectif de favoriser l’autonomisation des femmes et
promouvoir leur inclusion numérique à travers du renforcement de capacités.
Grâce à la fourniture d’un kit d’équipements numériques, des contenus
pédagogiques et un accompagnement dans l’apprentissage, le Groupe
AMH mettra à disposition un espace numérique pour ses bénéficiaires.

L’opération «rentrée numérique» sous le signe
de l’inclusion
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Actions d’inclusion numérique et de solidarité
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Pô l e Ed u c a t io n e t Fo rm a t io n
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Ce pôle a pour objectif d’adopter une démarche globale d’impact social,
en faveur des personnes vulnérables et notamment en situation de
handicap à travers le partage du savoir-faire de le Groupe AMH. Depuis
2015, l’Institution Tahar Sebti (Association reconnue d’utilité publique)
contribue à l’ambition du Groupe AMH dans le cadre d’un partenariat
stratégique. A ce titre, l’ITS accueille les activités de formation d’Aidessoignants et contribue à la mise à disposition de son expertise dans le
cadre du programme.

•
•

Programme éducatif de la maternelle
Programme éducatif du primaire
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•
•
•
•
•
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Formation
Formation d'aides-soignants
Formation d'éducatrices de jeunes enfants
Formation d'aides éducatrices de jeunes enfants
Formation d'auxiliaires de la vie scolaire
Formation de nurses
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Nos Programmes

Education

18

+1 4 0

7 èm e

19

89%

au métier
d’Aides-soignants
en 2021

formés dans le cadre
du programme
Aides-soignants

en cours
de formation
Aides-soignants

en parcours VAE

trouvent un emploi
dans les 6 mois
après la formation

j e u n e s fo rm é s

b é né fi c ia ir e s

p ro m o t io n

A id e s- s o i g n a n t s

d e s l a u ré a t s
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Un programme réussi malgré la crise sanitaire,
et désormais décliné en parcours VAE
Le CHN, terrain de stage pour les apprentis
de la formation aides-soignants :
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Dans le cadre de la formation au métier d’aidessoignants, le Centre Hospitalier Noor à Bouskoura a
accueilli les apprentis de la sixième promotion pour
leur stage terrain. Ce stage leur a permis de mettre en
pratique les cours théoriques suivis dans les locaux
de notre partenaire l'Institution Tahar Sebti.

Cette année encore, 89% des apprentis de la
formation au métier d’aides-soignants ont
pu être insérés dans les 6 mois suivant leur
formation au sein d’établissements de santé
au Maroc et à l’étranger, de cabinets médicaux
privés ainsi que les fournisseurs de soins à
domicile. Le Centre Hospitalier Noor, selon
ses besoins de recrutement intègre également
certains des apprentis.

Formation continue : la 1ère promotion
VAE pour aides-soignants du CHN

Remise des attestations de formation
pour la promotion 2020
Le personnel Aides-soignants du Centre Hospitalier
Noor, a finalisé son parcours de formation continue
valorisation des acquis d’expérience (VAE). Les
lauréats de cette formation suivront un stage
pratique à la polyclinique Derb GHELLEF.

Insertion des lauréats au Maroc et à
l’étranger

La cérémonie de remise des attestations de
formation des participants au programme
de formation pour la promotion 2020 a été
organisée. Les lauréats de cette promotion
ont été particulièrement félicités pour leur
implication et leur persévérance malgré le
contexte difficile liée à la Covid19.

Un programme riche garantissant l’employabilité

•

Technique de surveillance et hygiène
(individuelle et hospitalière)
Prise en charge générale et spécialisée
(accueil, aide alimentaire, transport,
stimulation et gestion des réactions
psychologiques)

5%
Domaines complémentaires
•
•
•
•
•

Anatomie / physiologie
Microbiologie
Pharmacologie
Diététique
Sociologie et psychosociologie

3%
Relations et communication
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•
•
•

Communication (patient/famille)
Informatique
Techniques de recherche d’emploi

2%
Environnement professionnel
•
•

Droit et législation
Santé publique : système national de santé et
programmes d’activités sanitai
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•

67% Stage
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23%
Soins d’hygiène et confort
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Le programme de formation répond au besoin accru d’aides-soignants en milieu hospitalier au Maroc et offre un programme de formation complet comportant
80 heures théoriques et 80 heures pratiques.

w w w.groupeamh.org
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ACTIVER LES LEVIERS DE CATALYSE
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Le Groupe AMH, partie prenante dans l’élaboration du nouveau plan
de Santé & Handicap
Invitée en tant que représentant de la société civile, le Groupe AMH a participé à
deux ateliers organisés par la Direction de la population du ministère de la Santé
afin de contribuer à l’élaboration du plan santé et handicap (2022-2026). Une
opportunité pour le Groupe AMH de proposer diverses mesures en faveur de
l’inclusion des personnes en situation de handicap.
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Les évaluations finales des projets soutenus par la Fondation Drosos (Programme
Régional pour l’Insertion, le Maintien dans l’Emploi et le Retour à la Vie Active
des personnes en situation de handicap «PRIMERVA») et l’Agence française
de développement (AFD) (Amélioration de la prise en charge en rééducation et
réadaptation fonctionnelle des personnes en situation de handicap au Maroc)
ont été menées entre juin et août. Les évaluateurs ont fortement recommandé
de reconduire des actions avec le soutien des bailleurs de fonds à la suite des
résultats très satisfaisants malgré l’impact de la crise sanitaire.
Une démarche de capitalisation de ces projets a été lancée, en décembre, avec la
forte contribution de la direction RSE et Impact Social de Mafoder.
L’objectif de cette démarche est d’accompagner les équipes des différents
pôles à valoriser l’expérience acquise à l’issue des projets clôturés, en analysant
les recommandations émises par les évaluateurs, leurs déclinaisons en plans
d’actions de pérennisation voire de nouveaux projets à fort impact social.

w w w.groupeamh.org

Une démarche de capitalisation pour la pérennité des actions
entreprises
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Capitaliser et partager l’expertise et le savoir faire
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L’amélioration continue des infrastructures et des pratiques
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Les locaux du siège du Groupe AMH en rénovation
Grâce au soutien de la Fondation Terre Plurielle et de l’équipe de la société
Bymaro qui parraine le projet, un chantier de rénovation du local historique du
Groupe AMH a été lancé. L’objectif est de proposer un lieu adapté, accueillant
et innovant à travers la mise en accessibilité ainsi que l’équipement et
l’aménagement des divers espaces dédiés à l’accueil et l’accompagnement
des bénéficiaires et à l’action des équipes du Groupe AMH.

L’implication des équipes opérationnelles, garantie de l’atteinte
des objectifs d’impact
Une journée dédiée à la revue du plan d’action stratégique en cours s’est
tenue à l’Ecole Centrale de Casablanca en présence de la Présidente du
Groupe AMH et animée par son Directeur Général avec la participation des
responsables des différents pôles. Cet atelier a permis d’actualiser le plan
d’action et mobiliser l’intelligence collective pour atteindre les objectifs
d’impact social en ajustant les démarches entreprises.

Le capital humain accompagné vers la culture de performance
au service de la mission
Cette année, le capital humain première interface de nos bénéficiaires et
garant des valeurs et de la qualité de service a été accompagné pour s’inscrire
dans une démarche de performance collective. Le dispositif d’évaluation
des compétences et de la performance a été amélioré. Les responsables
de service ont été accompagnés dans la démarche d’évaluation par des
formations aux procédures et outils mis en œuvre.

Dans le cadre des valeurs partagées par les deux associations et le rapprochement initié en 2015 dans
le cadre de l’initiative Groupe AMH, elles poursuivent la concrétisation d'actions communes pour le
meilleur impact auprès de leurs bénéficiaires.
Cette année, le Groupe AMH et l'ITS renforcent leur partenariat à travers la signature d'une nouvelle
convention cadre. Cette convention a pour but d'encadrer les champs d'intervention et de collaboration
entre les deux associations. La mutualisation de leurs expertises et ressources vient les renforcer pour
répondre au mieux aux besoins de leurs bénéficiaires.
En cela, elles viennent de nouveau se positionner davantage en tant que précurseurs d’innovation de
modèle issue de la société civile.

Un Team building pour une meilleure synergie entre les deux associations
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Une journée team building a été organisée en mars 2021 à Bidaya animée par Kenza Slaoui, et
Hamza Slaoui respectivement trésoriers du Groupe AMH et l’ITS, avec la participation des différents
responsables de services des deux structures.
Ce temps était l’occasion de lancer une dynamique entre les associations pour échanger les bonnes
pratiques et définir le plan d’actions pour relever ensemble les enjeux communs.

w w w.groupeamh.org

Plusieurs activités sont inscrites dans ce cadre.
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L’Initiative Groupe AMH : Le Groupe AMH et l’ITS renforcent leur synergie pour plus
d’impact

La valeur de partage est matérialisée par de nombreuses actions
Chacune des associations fait bénéficier de façon réciproque des dons matériels reçus par l’une ou
l’autre des parties.
Le Groupe AMH a mis à disposition pendant quatre mois, un temps de soutien d’une de ses ressources
pour appuyer la levée de fonds et la communication de l’ITS ainsi que la mise à disposition régulière du
médecin du travail.
De son côté, l’ITS accueille en son sein, plusieurs activités du Groupe AMH notamment le pôle formation
et ses activités.
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Les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux
méthodes d’évaluation prévues par la règlementation en vigueur au Maroc. Les comptes de l’association ont été établis, au titre de
l’exercice 2021, selon les dispositions du Code Général de Normalisation Comptable et le Plan Spécifique des Associations.
Les comptes sont annuellement certifiés par notre commissaire aux comptes, Ahmed Cherradi du cabinet Moore Casablanca, au
regard des règles et principes comptables qui donnent une image fidèle des comptes et du patrimoine de l’association.
Évolution des produits, du résultat d’exploitation et du résultat net consolidé
* les montants sont en K MAD
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États de synthèse

38 562

39 529

42 276

40 761

40 533

44 988
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2019
2020
2021

Résultat net consolidé

Fonds propres
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2712

22 746

1009

23 755
2019

2199

25 954

2020
2021
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4%

21%
41%

Organisations et entreprises
nationales
Fonds dédiés

Organisations internationales
55%

Particuliers

79%

Fonds non dédiés

Ils nous soutiennent
Partenaires Nationaux
Rappor t A nnuel 2020

Institutionnels

Préfecture
Ain Chock

Tiers Payants

Préfecture
Hay
Hassani

Préfecture
Fida Derb
Sultan

Préfecture
d'Anfa

w w w.groupeamh.org

PAGE

37

Rappor t A nnuel 2020

Entreprises et Fondations
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Banques

Organismes de Santé

Partenaires Internationaux
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Écoles & Universités
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Merci Chers Partenaires !

RAPPORT
ANNUEL
2021

Fondé en 1992 et reconnu d’utilité publique par décret N° 296216 du 02 Avril 1996, notre groupement associatif d’entrepreneuriat social intervient
dans les domaines de la santé, de l’autonomie, de l’éducation et de la formation.

Action Sociale
7 7, B oulevard du 9 avril - Palmier Casablanca
contact@groupeamh.org
+212 52 2 9 8 5 0 51/52

Centre Hospitalier Noor
de rééducation et de Réadaptation
106, Ouled B enameur
B ouskoura - Casablanca
info@centrenoor.org
+212 52 2 32 07 51/52 /5 3
w w w.centrenoor.org

Groupe A MH

Centre Noor
de rééducation et de Réadaptation
Rue A l Idrissiyin, V illa N°4
Quar tier OCP - K houribga
info@centrenoor.org
+212 523 49 27 82

@A mhGroupe

Groupe _ A MH

Institution Tahar Sebti
10 0 Bd Modibo Keita, Casablanca
contact@taharsebti.org
+212 52 2 28 30 36
w w w.taharsebti.org

/company/groupe - amh

AMH Skills
10 0 Bd Modibo Keita, Casablanca
contact@taharsebti.org
+212 52 2 81 8 3 25

