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Centre Hospitalier Noor de Bouskoura

Pôle action sociale

Centre Noor de Khouribga

Pavillon des spécialités

Pendant que nous rédigions les lignes de ce rapport, le Groupe AMH a reçu
une excellente nouvelle. Nous sommes devenus le premier groupement
d’entrepreneuriat social certifié ISO 9001 v2015 au Maroc.
Cette certification couvre les activités du Groupe dans les domaines de la santé,
de l’autonomie et de la formation. Félicitations à toutes les équipes du Groupe
AMH pour cette magnifique réalisation. Elle récompense le travail engagé en
faveur de l’ensemble des parties prenantes du Groupe AMH.
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UN GROUPE SOLIDAIRE, RÉSILIENT
ET EFFICIENT POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DES PERSONNES LES PLUS
VULNÉRABLES

AMINA SL AOUI
Présidente du Groupe AMH

—

Depuis près de 30 ans, nous agissons en faveur des personnes à mobilité
réduite pour une société plus inclusive. Nous proposons un modèle de
développement solide, solidaire et utile pour une croissance durable.
Certes, l’année 2020 a été marquée par la crise liée à la propagation de la
Covid-19, mais elle nous a également permis de nous dépasser et de sortir
de notre zone de confort.
Cette crise sanitaire mondiale a certes légèrement freiné l’élan ayant
caractérisé nos activités au cours des années précédentes. Néanmoins et
malgré ces conditions exceptionnelles, le Groupe AMH a honoré l’ensemble
de ses engagements envers ses bénéficiaires, ses patients et ses étudiants.
Nous avons pris les mesures qui s’imposaient pour protéger notre personnel

30

ans

Nos équipes ont réalisé un excellent travail et ont
veillé à répondre aux attentes des bénéficiaires.
Cela s’est concrétisé au niveau du volume des
prises en charges qui ont continué d’augmenter.
Je profite de cette occasion pour féliciter tout
le personnel soignant et administratif pour le
dévouement dont il a fait preuve au cours de
cette période exceptionnelle.
Cette année a également permis au Groupe
AMH de concrétiser un projet qui nous est cher:
l’obtention de la certification ISO 9001 v2015
pour nos activités dans le domaine de la santé,

L’année 2020 sera donc une année inoubliable;
elle est la preuve de notre résilience et de notre
capacité à nous adapter et à travailler dans la
complexité et face à l’imprévu. Nos modèles et
stratégies intègrent aujourd’hui des éléments
auxquels nous n’aurions jamais pensé sans
cette crise liée à la propagation de la Covid-19.
Nous sommes prêts à continuer et à rester au
service des personnes les plus vulnérables.
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de l’autonomie et de la formation. Ce gage
de qualité est le fruit du travail de l’ensemble
des équipes du Groupe AMH. Nous sommes
fiers d’être ainsi le premier groupement
d’entrepreneuriat social certifié ISO 9001
v2015 au Maroc par Bureau Veritas Maroc.

w w w.groupeamh.org

et l’ensemble de nos bénéficiaires. Nous avons
même été contraints d’arrêter temporairement
certaines activités en alignement avec les
recommandations gouvernementales.

mais nous avons l'impression
que nous ne faisons que
commencer…

Rappor t A nnuel 2020

Bientôt

— Amina Slaoui

Rappor t A nnuel 2020

Une association qui fête cette année
29 ans d’existence
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Le Groupe AMH a été fondé 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 handicapées, l’Amicale
Marocaine
des
Handicapés
s’est très rapidement structurée
et organisée pour atteindre
ses objectifs qui étaient de
favoriser leur inclusion socioprofessionnelle.

l’éducation et de la formation. La
diversification des activités et le
développement du Groupe AMH
ont nécessité un changement
d’identité : Act, Make, Hope ; agir,
créer, y croire : c’est l’ambition du
Groupe AMH.

Le Groupe AMH développe ainsi le
secteur de la rééducation physique
et fonctionnelle au Maroc et
facilite l’accès aux services de
santé. Il agit pour le maintien de
l’autonomie et de la participation
Reconnue d’utilité publique en sociale des personnes en situation
1996, l’Amicale Marocaine des de dépendance et développe
Handicapés a connu un bel essor, des programmes scolaires et
et est devenue en 2015 le Groupe de formations innovants et
AMH, groupement associatif accessibles à tous.
d’entrepreneuriat social. Nous
intervenons dans les domaines
de la santé, de l’autonomie, de

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 prestation 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.

7
PAGE

É q u i té :
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No s va l e u r s

Rappor t A nnuel 2020

Un IMPACT SOCIAL positif
& une logique de développement & d’amélioration continue

2 9 ans

+2 5 0

dans l’accompagnement
des personnes en situation
de handicap

Incluant le personnel
administratif, médical,
paramédical et social

d ’exp é ri e n c e

w w w.groupeamh.org
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co ll a b o ra t e u r s

2 0 ans

+1 1 8

Dans le domaine de la santé

Formés dans le programme
aide -soignant

d 'exp e r t is e

b é né fi c ia ir e s

4

+1 5 00

Dont deux dédiées à la santé
à Bouskoura et à Khouribga

distribuées en 2020

structures

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

•
•
•
•

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.

+ 3 1 000

a c t e s g ra t u i t s

9

+ 7 00

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

En appui médico -social

+ 2 0 000

m éd i c a m e n t s g ra t u i t s

distribués en 2020

+ 2 6 00

b é né fi c ia ir e s

accompagnés et orientés

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
Fac e 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.

L’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

L’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.

L’A MH organise la
5ème édition du
Téléthon.

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

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 .

Développement en
province
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.

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.

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

Rappor t A nnuel 2020

Ouver ture du Centre
Noor de rééducation à
K houribga

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

11

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.

PAGE

2 01 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
de la Cer tification
ISO 9001
gage de la qualité des
ser vic es
of fer ts
au
sein de nos dif férentes
str uctures.
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2 00 4

Des principes de gouvernance
−
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Amina SLAOUI
Présidente

Développement
du Groupe

Hicham SENTISSI
Directeur Général

Levée de fonds
& Suivi de Projets

w w w.groupeamh.org
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Notre Groupe est une association
regroupant plusieurs pôles. 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 équipes opérationnelles sont
sollicitées.
Ces dernières sont accompagnées,
dans leurs tâches par des fonctions
supports.

Pôles Opérationnels

Fonctions Supports

Pôle Santé
Dr. Ilham MAZOUZY

Finance & administration

Pôle Action Sociale & Autonomie
Salma BENHAMZA

Ressources Humaines

Pôle Formation AMH Skills

Communication & Animation
de Partenariats

Pôle Education
Souad ETTAOUSSI

Achats et Moyens Généraux

Lien fonctionnel
Lien hiérarchique

Management de la Qualité
Informatique

Politique qualité
−

Capitaliser sur notre positionnement actuel et développer des nouveaux relais de croissance afin d’assurer une progression rentable et pérenne
• 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.
Maitriser notre chaine de valeur/savoir-faire : Être une référence dans nos domaines d’activités stratégiques : recherche permanente de l’excellence opérationnelle
• Conformité aux bonnes pratiques, légale et règlementaire ;
• 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

13
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La concrétisation de notre stratégie s’appuie sur les orientations suivantes :
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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.

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

Formation à la Certification
Qualité
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Dans le cadre de son projet de certification
ISO 9001 v2015, le Groupe AMH a organisé
plusieurs rencontres et formations en faveur de
l’ensemble de ses collaborateurs pour rappeler
les règles d’engagement de chacun dans ce
projet ambitieux.
L’audit final pour la certification ISO 9001 v2015
a eu lieu en décembre 2020

w w w.groupeamh.org
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PÔLE SANTÉ
15

Pô l e s a n té
—
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Le Centre Hospitalier Noor de Rééducation et de Réadaptation à
Bouskoura, inauguré en 2001 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI,
est doté de 115 lits d’hospitalisation et accueille plus de 250 patients
par jour en ambulatoire. Il 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.
Le Centre Noor de Rééducation et de Réadaptation à Khouribga
quant à lui, inauguré en octobre 2019, vient proposer 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 importants du Royaume.

w w w.groupeamh.org
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2

115

+2 5 0

+850

186

dédiées à la rééducation
physique et à la réadaptation
fonctionnelle, à Bouskoura
et à Khouribga

dont 8 en soins intensifs et
35 en chambres doubles
et individuelle

accueillis
par
jour
en
ambulatoire
et
en moyenne 90% de
taux d’occupation en
hospitalisation

réalisés chaque jour
au niveau des plateaux
techniques

dans les équipes médicales,
paramédicales, administratives
ainsi que l’équipe suppor t

Structures

L i t s d ’ ho s p i t a lis a t io n

Patients

A c t e s m éd i c a u x

C o ll a b o ra t e u r s

S e r v ic e s d u Pô l e S a n té

Rappor t A nnuel 2020

Une offre complète et diversifiée

Kinésithérapie
Ergothérapie
Or thophonie
Psychothérapie
Activité physique adaptée
Podologie
Rééducation antalgique

•
•
•
•
•
•
•
•

Lombalgie et douleurs rachidiennes
Thérapie manuelle et ostéopathie
Réadaptation cardio - respiratoire
Reconditionnement physique
Prise en charge de l ’obésité
Mésothérapie
Traitement des ver tiges et troubles
d ’équilibre
Toxine botulique

Bilan urodynamique
Gymnastique périnéale

Show Room
Soin de plaies et d’escarres

•

Consultation et suivi des femmes
en situation de handicap

Appareillage
•
•
•
•
•

Rééducation
vésico-sphinctérienne
•
•

Gynécologie

Or thèses
Prothèses
Corsets de maintien
Fabrication des aides techniques
Adaptation des fauteuils roulants

Hospitalisation
Pavillon des spécialités
Exploration fonctionnelle
respiratoire

•
•
•

Hospitalisation Complète
Hospitalisation du jour
Hospitalisation à domicile

Soins et suivi à domicile

17
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•
•
•
•
•
•
•

Consultations spécialisées
et multidisciplinaires

w w w.groupeamh.org

Rééducation

Les moments forts du pôle santé
Rappor t A nnuel 2020

Le Centre Hospitalier Noor développe de
façon continue son offre de soins
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de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h. Pour faire
face à la demande, ce nouvel horaire permettra
de s’adapter aux disponibilités de chacun de nos
patients.

L’équipe médicale du Centre Hospitalier
Noor en mode confinement pour faire
face au Coronavirus

•
•

•
•

Le Centre Hospitalier Noor de Rééducation et de
Réadaptation (CHN) DE Bouskoura, a élargi son offre
de soins avec le nouveau Pavillon des Spécialités.
En effet, ce dernier couvre dorénavant les prises en
charge suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rééducation et physiothérapie antidouleur ;
Activité physique adaptée ;
Lombalgie et douleurs rachidiennes ;
Thérapie manuelle et ostéopathie ;
Réadaptation cardio-respiratoire ;
Reconditionnement physique ;
Prise en charge de l’obésité ;
Mésothérapie ;
Traitement des vertiges et troubles d’équilibre ;
Rééducation de la scoliose ;
Rééducation périnéale.

De plus, le CHN de Bouskoura a mis en place de
nouveaux horaires. Le Pavillon des Spécialités est
ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le samedi

Le Renforcement de l'hygiène, en adéquation
avec les recommandations du Ministère de la
Santé et l'Organisation Mondiale de la Santé ;
L'annulation des actes en ambulatoire au Centre
Hospitalier Noor et l'arrêt de l’accueil des
bénéficiaires aux bureaux de l'Amicale Marocaine
des Handicapés, jusqu'à nouvel ordre;
L'interdiction des visites au service hospitalisation
du Centre Hospitalier Noor afin de protéger nos
patients résidants ;
Le confinement de notre staff médical pour
éviter toute contamination hors du Centre.

Formation du personnel médical du CHN

Nous faisons face actuellement à la propagation
du Coronavirus (COVID-19) à travers le monde.
En ce temps de crise, notre engagement et
notre solidarité sont les maitres mots qui nous
animent pour accomplir notre mission vis-à-vis
de nos bénéficiaires et de nos patients.
Dans le but de protéger nos bénéficiaires,
patients et collaborateurs, et en respect des
recommandations et obligations édictées par
les autorités compétentes, le Groupe AMH a pris
les mesures préventives suivantes :

Le personnel médical du Centre Hospitalier Noor
de Rééducation et de Réadaptation à Bouskoura, a
bénéficié d’une formation sous le thème :
« Hôpital sans thrombose - la maladie
thromboembolique veineuse ».

Célébration d’Aid Al-Adha

Distribution d'aides-techniques en faveur
des patients du CHN

favoriser l’insertion sociopro-fessionnelle des jeunes
en situation de handicap de la région de Khouribga,
pour qui la mobilité constitue l’un des obstacles
majeurs à cet objectif.

Les équipes du Centre Hospitalier Noor ont célébré
Aid Al-Adha avec les patients. Loin de leurs familles et
dans le respect strict des consignes sanitaires pour
faire face à la Covid-19, les patients et le staff médical
ont partagé ensemble des moments conviviaux à
cette occasion.

Durant toute la période du confinement, le Groupe
AMH a mis en place une ligne dédiée pour
accompagner et répondre à toutes les questions de
ses bénéficiaires. Cette ligne permettait de joindre
une assistante sociale ou un médecin spécialiste.

Distribution d'appareillage orthopédique

RoadShow
Gériatrie

Dans le cadre du projet « Accompagnement global
et personnalisé pour l’accès à l’emploi en faveur
des jeunes et des femmes en situation de handicap
à Khouribga », en partenariat avec le Middle East
Partnership Initiative (MEPI), des appareillages
orthopédiques adaptés ont été distribués aux
bénéficiaires afin de les aider dans leurs démarches
d’inclusion sociopro-fessionnelle. Le projet vise à

Le Groupe AMH a rencontré Madame la Ministre de
la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et
de la Famille afin de lui présenter le projet de création
d’un Centre de Gériatrie et de Gérontologie dans la
région de Casablanca-Settat. Ce projet d’envergure,
porté par le Groupe AMH, permettra de prendre en
charge les seniors de la région sur le plan médicosocial.

de

présentation

pour

la
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Le CHN rejoint MSH International

Les membres de l’Interact Club du Lycée Lyautey ont
organisé une demi-journée en faveur des patients
du CHN. Ces jeunes lycéens ont distribué des aides
techniques qui permettront de faciliter le quotidien
des patients du Centre.
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Allo AMH

Le Centre Hospitalier Noor de Rééducation et de
Réadaptation a rejoint le réseau médical de MSH
international. Cette adhésion permettra aux patients
du réseau de bénéficier d’une prise en charge médicale
en hospitalisation ou en ambulatoire au Centre
Hospitalier Noor de Rééducation et de Réadaptation
à Bouskoura.

Rappor t A nnuel 2020

Dates Clés du Pôle Santé
JANVIER :

Le CHN rejoint MSH International
Inauguration du pavillon des spécialités
Rencontre avec l'ONACVG au CHN
Distribution d'aides-techniques en faveur des patients du CHN
Projet de création d’un Centre de Gériatrie et de Gérontologie dans la région de Casablanca-Settat
Participation de Mme SLAOUI au WEF

FÉVRIER :

Distribution d'aides-techniques en faveur des patients du CHN
Rencontre de la direction générale avec la ministre de la Solidarité, du Développement Social, de l’Egalité et
de la Famille.

MARS :

Formation du personnel médical du CHN
Organisation d’un live sur facebook par nos différents médecins pour répondre aux questions des patients et
familles des patients

AVRIL :

Mise en place d’une ligne directe pour répondre aux questions et assistance sociale des familles de PSH

MAI :

Célébration de la journée internationale de l’infirmier

JUILLET :

Caravane d’appareillage à Khouribga

AOÛT :

L’organisation d’un Webinar sous le thème ‘’La rééducation en temps de Covid-19’’ pour l’entretien des patients
durant la période du confinement

OCTOBRE :

Organisation d’une formation en ligne sous le thème ‘’Communication Interpersonnelle en milieu de santé’’

DÉCEMBRE :

Lancement des travaux de rénovation du service réadaptation
Lancement de l’étude pour la modernisation du service appareillage

w w w.groupeamh.org
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PÔLE AUTONOMIE
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Pôle Autonomie

w w w.groupeamh.org
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Le Pôle Autonomie, ou Action Sociale et Développement a pour mission d’agir pour le maintien de l’autonomie et de la
participation sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Il regroupe plusieurs services :
Le service d’insertion professionnelle

Le service d’éducation inclusive

Le service d’appui administratif

Il conseille et guide les personnes en
situation de handicap pour la réussite
de leur projet professionnel (accès à
des formations, intégration au sein
d’une entreprise, mise en place d’une
activité génératrice de revenus, etc.)

Il accompagne des familles d’enfants
en situation de handicap ainsi que les
établissements désireux de s’engager
dans une démarche inclusive.

Il soutient les personnes en
situation de handicap dans
leurs démarches auprès des
administrations et leur fournit
également un soutien juridique.

Le service d’appui médico-social
Il fait figure d’interface entre les
bénéficiaires et les professionnels de
santé en interne (Centre Hospitalier
Noor de rééducation et réadaptation
à Bouskoura et le Centre Noor de
Rééducation et de Réadaptation à
Khouribga), et assure principalement la
prise en charge de frais de rééducation.

Le service d’appui technique
Il fournit des aides techniques aux
adhérents pour renforcer la mobilité,
l’hygiène et le confor t.
Le service accessibilité
Il appuie les structures ou institutions
désireuses de garantir l’accès à leurs
locaux et ser vices à tous.

Le service d’orientation
et d’inscription
recueille
les
besoins
des
nouveaux adhérents et collecte
leurs informations personnelles
avant de les diriger vers les
différents ser vices du groupe.

34

travaillent au niveau des
différents ser vices du
pôle autonomie

accompagnées dans
le cadre de l’appui
administratif

insérées en entreprises
ou accompagnées pour la
mise en place d’activités
génératrice de revenus

co ll a b o ra t e u r s

+ 31 319

a c t e s g ra t u i t s

réalisés en faveur des bénéficiaires au
niveau des structures de santé du Groupe

+ 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

personnes

+ 20 067

m éd i c a m e n t s g ra t u i t s

distribués en faveur des bénéficiaires du
Groupe AMH

+ 729

d e m a nd e s

satisfaites en appui médico -social
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Un IMPACT SOCIAL significatif

Le pôle autonomie :
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Mobilisateur de forces vives et créateur d’évènements
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Participation au SIEL 2020

Invités par l’Université Hassan II de Casablanca,
le Groupe AMH et son partenaire l’OMADEV sont
intervenus pour promouvoir l’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de
handicap, en marge du Salon International de l'Édition
et du Livre 2020.

Signature d'une nouvelle convention

Rencontre du Réseau "Formation Emploi - Handicap"

Emploi pour tous
Composé de nombreux acteurs publics et
associatifs, le réseau œuvre pour l’insertion
socio- professionnelle des personnes en
situation de handicap. Il a pour but d’identifier les
synergies et capitaliser sur les bonnes pratiques
afin d’améliorer l’accompagnement proposé et la
participation sociale des personnes en situation
de handicap.

Distribution de paniers alimentaires à
nos bénéficiaires
Le Groupe AMH a signé une convention cadre pour
l'accompagnement des jeunes de la Préfecture du Hay
Hassani pour la formation, l'emploi et le financement
de projets, particulièrement les jeunes en situation de
handicap. Cette convention a été signée par Mme La
Gouverneure de la préfecture de Hay Hassani, ainsi
que plusieurs d’institutions et acteurs sociaux.

Le Groupe AMH a procédé, tout au long du mois
sacré de Ramadan, à la distribution de paniers
alimentaires aux bénéficiaires adhérents et démunis
de l’Association. Cette action s’inscrit dans les efforts
déployés par le Groupe AMH pour soutenir et aider
ses bénéficiaires à faire face à la situation de crise
socio-économique engendrée par la propagation du
Coronavirus.

Une formation au handicap, assurée par madame
Rajae TAZI SIDQUI, a été organisée mercredi 21
octobre pour sensibiliser les participants aux enjeux
inhérents à l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap.

FÉVRIER :

Participation au SIEL 2020
Signature d'une nouvelle convention pour l’accompagnement des jeunes en situation de handicap de la
préfecture de Hay Hassani
Visite d’une délégation de représentants de l’OFPPT, de la GIZ et de l’IECD au CHN

MARS :

Rencontre du Réseau "Formation-Emploi-Handicap"

Rappor t A nnuel 2020

Quelques dates clés à savoir

Organisation d’une enquête pour identifier les structures publiques ou privées sensible à l’insertion
professionnelle des PSH

OCTOBRE :

Coaching en leadership pour l’équipe du Groupe AMH
Formation au handicap
Opération de distribution de tablettes pour les enfants en situation de handicap

DÉCEMBRE :

Organisation d’une demi-journée animée en faveur des enfants en situation de handicap au CHN

w w w.groupeamh.org

SEPTEMBRE :
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Des projets d’envergure
Rappor t A nnuel 2020

Amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap au Maroc
Partenaire porteur du projet

Partenaire financier principal
à hauteur de 50%

Partenaires co-financeurs

w w w.groupeamh.org
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Descriptif du projet :

Résultats attendus :

Ce projet d’amélioration de la prise en charge en rééducation
fonctionnelle des personnes en situation de handicap au Maroc,
avec le Groupe SOS Pulse (2018-2021), assure la continuité des
activités lancées en 2014 visant à améliorer la qualité des soins
proposés aux personnes en situation de handicap dans un pays où
60,8% d’entre elles n’ont pas accès aux soins généraux de santé

•

Améliorer les soins en rééducation et en réadaptation
fonctionnelle grâce au renforcement des compétences du
personnel médical

•

Augmenter la performance des structures du groupe AMH
grâce au renforcement de ses capacités matérielles et de
gestion

Objectif :

•

proposer un accompagnement social de qualité aux personnes
en situation de handicap grâce aux capacités et aux
compétences professionnelles des acteurs du groupe AMH

•

Prise en compte des besoins médico-sociaux des personnes
en situation de handicap dans les stratégies nationales et
régionales à travers des actions de concertation, de plaidoyer
et de sensibilisation

Améliorer la prise en charge médicale et paramédicale des
personnes en situation de handicap au Maroc , les résultats
attendus étant les suivants

Le programme INCORPORA a pour but de faciliter l'intégration
professionnelle des personnes menacées d'exclusion sociale,
en suivant un modèle d'intermédiation professionnelle avec la
participation des entités sociales et des entreprises. A travers
la méthodologie de « Plans d'amélioration des associations »,
le programme renforce techniquement et économiquement le
Service d'Insertion Professionnelle (SIP) des entités sociales qui
composent le réseau.

Objectif global :
Améliorer les conditions de vie des jeunes en situation de handicap
physique au Maroc et de favoriser leurs opportunités d'insertion
socio-professionnelle.

Résultats attendus :
•

Renforcer les capacités du service d'insertion professionnelle
de l'AMH (orientation, capacitation et intermédiation avec les
entreprises) ;

•
•

Aujourd’hui, au Maroc, l’accompagnement des personnes en
situation de handicap dépend très nombreux acteurs privés,
associatifs et institutionnels œuvrant dans plusieurs domaines
spécifiques (santé, éducation, accompagnement socioprofessionnel, etc.). Pour obtenir une réponse à leurs besoins,
les personnes en situation de handicap doivent donc s’adresser
à des interlocuteurs multiples et les prestations qui leur sont
délivrées sont souvent morcelées et peu coordonnées. Il
semble dès lors indispensable d’engager un dialogue entre ces
différentes structures pour mutualiser les efforts et proposer
un accompagnement individualisé et cohérent. C’est dans cette
optique que le Groupe AMH coordonne depuis avril 2020 un projet de
« Concertation interacteur en vue de l’élaboration, la formalisation
et l’institutionnalisation d’un mécanisme d’accompagnement au «
projet de vie » des personnes en situation de handicap au Maroc
» financé par l’Ambassade britannique au Maroc (Projet DAAM).
Il s’agit ainsi de renforcer la qualité de la prise en charge des
personnes en situation de handicap à travers une harmonisation
des méthodes d’accompagnement en :
•

Favorisant le dialogue pluri-acteurs entre les structures
d’accompagnement

Accompagner de façon efficace et volontaire les jeunes en situation
de handicap pour la réussite de leur insertion professionnelle ;

•

Développant des outils d’accompagnement centrés sur les
besoins des personnes en situation de handicap

Créer un réseau d'entreprises pour engager le secteur privé dans
la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap.

•

Promouvant l’utilisation des nouveaux outils à l’échelle
nationale.

Rappor t A nnuel 2020

Descriptif du projet :

Descriptif du projet :
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Descriptif du projet :

Projet de concertation interacteur sur l’approche
« projet de vie »

w w w.groupeamh.org

Programme Incorpora pour l’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de
handicap

Programme Régional pour l’Insertion, le Maintien en Emploi et le Retour à la Vie Active des personnes
en situation de handicap

Rappor t A nnuel 2020

En partenariat avec :

w w w.groupeamh.org
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Association
MALAK

(Angle pour l’Enfant Autiste)

Descriptif du projet :
Ce projet vise à améliorer les conditions de vie et de l’autonomie des jeunes en situation de handicap de la région de Casablanca-Settat. grâce
à un accompagnement personnalisé et une concertation entre les acteurs.

Résultats attendus :
•

renforcer les capacités et les compétences de L’AMH, des services sociaux de proximité, des OPH et des acteurs institutionnels du champ
de l’insertion et/ou du handicap pour accompagner les jeunes vers l’emploi ;

•

Identifier, accompagner et former 400 jeunes en situation de handicap dans la mise en œuvre de leur projet professionnel (emploi salarié,
auto-emploi, entrepreneuriat social)

•

Mobiliser les entreprises à travers des actions de concertation afin de mettre en place une politique inclusive dans le cadre de la RSE

w w w.groupeamh.org
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PÔLE EDUCATION ET FORMATION
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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 de développer et mettre en place des programmes
scolaires et de formation innovants et inclusifs, en faveur des personnes
vulnérables et notamment en situation de handicap. Depuis 2015,
l’Institution Tahar Sebti a rejoint le Groupe AMH. Elle représente ainsi,
avec AMH Skills, le pôle éducation et formation du Groupe.

Nos Programmes

Education

w w w.groupeamh.org
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•
•

Programme éducatif de la maternelle
Programme éducatif du primaire

Formation
•
•
•
•
•

Formation d'aides-soignants
Formation d'éducatrices de jeune enfant
Formation d'aides éducatrices de jeune enfant
Formation d'auxiliaires de la vie scolaire
Formation nurse

6 èm e

+1 1 8

89%

en cours de formation

formés dans le cadre du
programme aide -soignant

trouvent un emploi
dans les six mois qui
suivent la cer tification

p ro m o t io n

b é né fi c ia ir e s

d e s l a u ré a t s

les enfants et jeunes en situation de handicap
dans cette rentrée scolaire particulière, le Groupe
AMH organise l’opération « Rentrée numérique
2020 ». L’objectif est de distribuer 50 tablettes
numériques pour permettre aux bénéficiaires,
issus de familles vulnérables, de poursuivre leur
scolarité à distance.

Formation à destination des éducatrices
et éducateurs de jeunes enfants

Synergie AMH-ITS

PAGE

Après des mois d'attente, les élèves de l'Institution
Tahar Sebti ont pu rejoindre les bancs de l'école. Une
joie bien visible sur leurs visages et ceux de leurs
parents.

Rentrée numérique

Le 23 octobre 2020 le Groupe AMH a organisé la
distribution de tablettes numériques auprès d'enfants
en situation de handicap. Cette opération a permis
aux élèves de poursuivre leurs cours à distance et
dans les meilleures conditions. Afin d’accompagner
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L'Amicale Marocaine des Handicapés et
l'Institution Tahar Sebti 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, dans les domaines de
la levée de fonds, la finance, les achats, la
communication, les ressources humaines, la
santé, l'éducation, la formation et l'appui social.
Ainsi, le Groupe AMH se développe et regroupe
ses ressources pour répondre au mieux aux
besoins de ses bénéficiaires.

Le samedi 19 décembre, le Groupe AMH a participé,
en partenariat avec l'association Dream's Hope, à
la formation d'éducatrices et éducateurs de jeunes
enfants à l'Institution Tahar Sebti. Cette formation
a été organisée sous le thème "les troubles de
l'apprentissage chez l'enfant".

w w w.groupeamh.org

Reprise de l'enseignement en présentiel
à l'Institution Tahar Sebti
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Moments Forts du Pôle Formation & Éducation

Structure du programme du Pôle Formation

Rappor t A nnuel 2020

Les unités d’enseignement théoriques et pratiques sont dispensées entre l’Institution Tahar Sebti (AMH Formation) et le Centre Hospitalier Noor de Rééducation
et de Réadaptation à Bouskoura, qui sert également de terrain de stage.

23%
Soins d’hygiène et confort
•

Technique de surveillance et hygiène
(individuelle et hospitalière)

•

Prise en charge générale et spécialisée
(accueil, aide alimentaire, transport,
stimulation et gestion des réactions
psychologiques)

w w w.groupeamh.org
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5%
Domaines complémentaires
•
•
•
•
•

Anatomie / physiologie
Microbiologie
Pharmacologie
Diététique
Sociologie et psychosociologie

67% Stage

3%
Relations et communication
•
•
•

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

Du fait de la perte d’autonomie (dépendance), ces personnes sont souvent privées
de leurs droits fondamentaux, et font face de ce fait à des difficultés multiformes qui
sont autant de facteurs limitant leur prise en charge et leur accompagnement social
et médical.
Cette réalité pose avec force, la problématique de la place de la personne âgée au sein
de la société marocaine, qui n’a pas bénéficié pour l’instant d’une attention suffisante.
A travers notre projet de « Gériatrie », l’objectif global du pôle santé du Groupe AMH
est de contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, notamment des
PSH mais encore de combler au manque de structures spécialisées dans la région
du Grand Casablanca.
Entre 2019 et 2020, nous avons réalisé une étude approfondie du besoin, nous avons
également déterminé l’offre de soins adaptée à la culture de notre pays. Notre prochain
objectif est de rechercher les financements ou les partenaires pour la réalisation de
ce projet inclusif.
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En effet, le vieillissement est un facteur de vulnérabilité sociale, économique et
médicale pour les personnes âgées; ceci est mis en lumière par de nombreuses
études. Le Maroc a connu une hausse de plus de 35% de ses séniors entre 2004 et
2014. En 2030, 15,4% de la population du royaume aura plus de 60 ans.

w w w.groupeamh.org

Le contexte socio démographique actuel actuel, marqué par l’augmentation de
l’espérance de vie, la hausse des poly pathologies, celle du nombre de personnes
dépendantes, constitue un important vecteur de changement pour tous les
établissements de santé et médico-sociaux.
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Le projet de centre de gériatrie
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COMMUNICATION FINANCIÈRE
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Les comptes sont annuellement certifiés par notre commissaire aux comptes, M. Tajeddine Cherradi du cabinet Moore Stephens
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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Les comptes de l’association ont été établis, au titre de l’exercice 2020, selon les dispositions du Code Général de Normalisation
Comptable et le Plan Spécifique des Associations.

w w w.groupeamh.org

Les états de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux
méthodes d’évaluation prévues par la règlementation en vigueur au Maroc.
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États de synthèse

Fonds propres
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Résultat net consolidé
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7%

13%
29%

Organisations et entreprises
nationales
Fonds dédiés

Organisations internationales
63%

Particuliers

87%

Fonds non dédiés

Partenaires Nationaux
Institutionnels
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Ils nous soutiennent

Tiers Payants
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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
2020

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

