
L’association Hadaf, oeuvrant pour l’inclusion sociale des adultes en situation de handicap mental, 
met à votre disposition sa salle de conférnece pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes

Hadaf vous propose son service traiteur (déjeuner/ pause-café) sur commande, assuré par les ap-
prentis du centre d’insertion socioprofessionnelle. 

Climatisé et équipé d’un vidéo projecteur, cet espace est idéal pour toutes sortes de manifestations : réunions, col-
loques, séminaires. L’agencement est modulable en fonction du nombre de participants et du type de manifestation.
Un hébergement sur place est également possible jusqu’à 17 personnes, au sein de Dar Diaf.

Pour toute réservation ou renseignement complémentaire
merci de nous contacter au +212 6 67 73 47 11 
ou à associationhadaf97@gmail.com 
          Association Hadaf
Adresse: Rue Warfel, Hay Ennahda II, Extension III, 10210 Rabat

Salle de conférence

Plus qu’une activité génératrice de revenus, 
la location de notre salle de conférence est 
l’occasion pour nos jeunes de travailler en si-
tuation réelle : choisir cet espace pour vos 
manifestations, c’est offrir une vitrine à leurs 
activités et participer à leur insertion sociale.



En bref

Créée en 1997 à l’initiative des parents confrontés à l’absence d’institutions spécialisées pouvant accueillir 
leurs enfants au delà de 17 ans, l’association Hadaf est pionnère dans l’accueil, la formation et l’insertion 
professionnelle de jeunes en situation de handicap mental.

L’Association Hadaf, notamment par son centre d’insertion socioprofessionnel, vise à promouvoir l’inclusion 
sociale des personnes en situation de handicap mental âgées de 17 ans et plus,  et ce à travers l’éducation, 
la formation, l’apprentissage et l’insertion professionnelle.
Outre le travail direct auprès des concernées, l’association Hadaf mène des actions continues de sensibi-
lisation, de communication et d’information pour changer le regard des décideurs, des employeurs, des 
familles et du public en général, sur les capacités professionnelles de ces jeunes.

L’espace de notre salle de conférence, disponible pour l’organisation de toutes vos manifestations, sert 
ponctuellement à la projection de films éducatifs pour les  jeunes du Centre, ainsi qu’aux travaux de sensi-
bilisation et de formation menés par Hadaf.

Ils nous ont fait confiance pour notre salle de conférence:

Pour plus d’informations sur les actions et les activités menées par l’association Hadaf et son centre 
d’insertion socioprofessionnelle, suivez-nous sur Facebook  Association Hadaf.

Salle de conférence


