
Centre Socioprofessionnel 
Hadaf

-
Caractéristiques générales 

- Centre Socioprofessionnel Hadaf des personnes en situation de han-
dicap mental.
- Mise en fonction : Décembre 2005 
- Accrédité comme EPS, le 22 février 2010 sous le n° 386/99 selon la loi 
14/05
- Capacité d’accueil : 100 personnes 

Contacts
-  Rue Warfel, Hay Ennahda II, Extension III -10210- Rabat
- Téléphone /Fa x: +212 (0) 537652138
-  Email: centrehadaf@gmail.com 
-  Compte bancaire: 022810 000 138 0027716129 23 
Société Générale (SG Bani Znassen Rabat) 



-
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
Centre Socioprofessionnel 

HADAF
-

Préambule      

Depuis de nombreuses années, l’Association des Amis et Parents des Per-
sonnes en situation de Handicap Mental et son Centre Socioprofessionnel 
HADAF sont attentifs  aux besoins des jeunes apprentis en situation de 
Handicap Mental ainsi qu’aux besoins et attentes de leurs familles.

Persuadés que la personne handicapée mentale est acteur de son destin, 
au Centre socioprofessionnel Hadaf, nous veillons à ce que l’ensemble de 
ses droits fondamentaux soient respectés. Nous agissons tous dans le cadre 
du respect des valeurs qui animent notre association : La Solidarité – la 
Dignité – le Respect et la pleine Citoyenneté de la personne en situation de 
handicap mental.

Le Centre Hadaf, structure d’intégration par le biais du travail d’adoles-
cents et d’adultes en situation de Handicap Mental conformément à ses 
objectifs,  poursuit ses activités depuis 19 ans.

La Personne en situation de Handicap Mental étant au centre de nos pré-
occupations, nous veillons continuellement à améliorer le soutien, l’écoute 
et l’accès à la formation, proposer un encadrement de qualité, diversifier la 
palette des formations professionnelles et artistiques, et ce dans le but de 
favoriser  l’autonomie des jeunes PSHM et une meilleure intégration sociale 
et professionnelle.

Pour une société plus inclusive et responsable, l’association Hadaf mène 
à travers son Centre socioprofessionnel, des actions de sensibilisation à 
l’inclusion et soutient les projets qui ont un impact sur la perception du 
Handicap Mental, le changement du regard et des attitudes de la société à  
l’égard de la personne en situation de handicap mental.

La Formation professionnelle pour les personnes handicapées mentales, 
c’est possible dans la mesure où l’on prend en compte les besoins parti-



culiers de ces personnes : le soutien à la compréhension et la conceptua-
lisation, le soutien à la concentration et à la mémorisation, le soutien à 
l’expression et  la prise en considération des facteurs de vulnérabilité  Psy-
chologique

L’année 2016 a été riche en événements, initiatives et projets qui contri-
buent à nous faire avancer dans cette voie. Ces actions nous ont également 
permis d’atteindre plusieurs des objectifs que nous nous sommes fixés. Ceci 
n’aurait pas pu être réalisé, sans l’aide et le soutien de nos Partenaires pu-
bliques et privés

Fiche Technique du Centre

Dénomination Centre Socioprofessionnel pour Personnes Handicapées Mentales

Statut
Etablissement de Protection Sociale accrédité sous n° 386/09 le 22/02/2010 

(loi 14,05)

Organisme 

Gestionnaire
Association des Amis et Parents des Personnes Handicapées Mentales HADAF

Bénéficiaires 

Accueillis

• Nombre de jeunes: 81 jeunes Apprentis en situation de Handicap Mental. 

• Typologie : Adolescents et jeunes adultes  en situation de Handicap Mental 

Moyen à Léger.

Ressources 

Humaines

• Nombre Personnel : 20

• Catégories : Contractuels - Mise à disposition – Bénévoles

• Administratif : Directeur, Secrétaire

• Educatif : 11 éducateurs-éducatrices chargés(es) des Ateliers, Professionnels, 

Artistiques et  Soutien éducatif

• Service Psycho-médical : une Psychologue et  un médecin.

• Technique et service : 2 Femmes de ménage et un Chauffeur

• Sécurité : 2 Agents de sécurité 

Rentrée 2016/2017 

Changement 

de la Direction 

du Centre

• Fonction : Directeur du Centre socioprofessionnel HADAF 

• Observation : Gestion Administrative, Humaine et Budgétaire du Centre

Objectifs 

et Missions

du Centre

• Offrir à des jeunes PSHM un espace de vie, d’apprentissage, de socialisation. 

• Proposer une réadaptation et une inclusion sociale et professionnelle.

• Réaliser des Projets d’inclusion individualisés dans le milieu ordinaire du travail 

et assurer l’accompagnement et le suivi des jeunes.

Offrir un espace d’échange, d’information et de partage entre familles.

• Mettre en valeur le travail des jeunes apprentis et proposer à la vente les pro-

duits réalisés au sein des ateliers.



Les Jeunes  Bénéficiaires : Au centre de nos préoccupations

• Accueil  des familles avec leurs jeunes en situation de Handicap Mental
• Réinscription des jeunes pour l’année 2016-2017  et Inscription de nou-
veaux jeunes pour l’année en cours 2016-2017.

Evolution du Nombre des Jeunes Apprentis par Année Scolaire

Répartition par sexe des Jeunes Inscrits  au Centre



Répartition selon Type de Handicap Mental des Jeunes du Centre

• Orientation de plus de 20 jeunes vers d’autres Institutions (pro-
blème d’âge ou du  type de handicap, …)
• Inscription définitive de 6 jeunes aux différents ateliers profession-
nels du centre après une période d’observation
•  Le nombre des inscrits à la rentrée 2016/2017 est de 81 dont 22 
Filles et 59 Garçons.

La Prise en charge financière des bénéficiaires est assurée par 
:

L’Association Hadaf gestionnaire du Centre, subventionnée par ses Par-
tenaires :

•Publiques 
- Entraide Nationale (Fonds de Cohésion Sociale)
- Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
- Initiative Nationale pour le Développement Humain

•Privés :
- La Fondation Banque Populaire « FBP »
- L’Office Chérifienne des Phosphates «OCP »
- Donateurs
- Manifestations de Collecte de fonds (Expositions, Loca-
tion de la Salle de conférence et Dar Diaf, …)

La Mutuelle des Forces Armées Royales  (FAR) complétée soit  par  la Fon-
dation Hassan II  ou les Œuvres Sociales des FAR  pour les familles des 
militaires (4 bénéficiaires)

La Participation des familles  selon leurs  situations socio-économique.



Réalisations :

Principales Activités Psycho-Médicales, Educatives, Culturelles, Artis-
tiques,  Sportives et de Formation Professionnelle… de l’année 2016.

• Activités Psycho-Médicales :
- Réunions régulières de la Psychologue du Centre avec des 
jeunes et parents de jeunes pour le  suivi Psychologique 
- Intervention d’un médecin Généraliste pour des consulta-
tions hebdomadaires et le suivi médical des jeunes 
- Journée de Vaccination organisée par le Centre de Santé 
Hay Nahda, au profit des bénéficiaires, des éducateurs du 
Centre Socioprofessionnel Hadaf et de quelques Parents, le 
16 Décembre 2016 (nombre total : 60 personnes).

• Activités Educatives :
- Revisite des programmes et modules de formation de 
chaque atelier
- Mise à jour du projet individualisé dont l’objectif est l’adap-
tation à l’individualisation des besoins des jeunes  pour une 
meilleure dynamique de travail Pluri-professionnelle 
- Mise en œuvre des objectifs de formation : intégration de 6 
jeunes au centre Med VI pour validation des Acquis et l’inté-
gration du CIAT (Centre d’Insertion et d’Aide par le Travail) 
à Salé   
- Elaboration des fiches de poste de l’équipe éducative.

Les Familles sont partenaire dans  l’élaboration des projets individuels.

• Séjours de Socialisation à DAR DIAF encadré par les éducateurs selon un 
Programme préétabli :

nombre de séjour

 à DAR DIAF -- 2016

Nombre des jeunes 

Par groupes Fille/Garçon
Durée de séjour/objectifs

7 Séjours  

de socialisation

3 Groupes de garçons

Au total : 54

4 Groupes de filles

Au total : 38

• Du Vendredi après midi 

au Dimanche matin.

• Objectifs : Socialisation, 

Autonomie, Savoir vivre, Sorties 

Pédagogiques et Récréatives 



• Réunions Pédagogiques et Educatives :

- Réunions individuelles avec les parents dans le cadre des 
Projets individualisés.
- Réunions  Pédagogiques hebdomadaires  (Directeur, Edu-
cateurs et Psychologue).
- Groupes de travail hebdomadaire  (Modules de formation, 
Etude de cas, Formation des éducateurs …)
- Groupes de parole  pour les  Jeunes  animés par la Psy-
chologue une fois / mois; différents thèmes  sont proposés 
(éducation à l’empathie, séjour d’autonomie à Dar diaf, les 
attentes des jeunes quant au parcours  de leur formation 
socioprofessionnelle, …)
- Supervision Psychanalytique mensuelle pour débattre 
différents thèmes suscités par l’équipe éducative assurée 
par un Pédopsychiatre à titre bénévole.

• Activités de Formation Professionnelle (Ateliers de Formation)

Répartition des Bénéficiaires par Atelier 

nombre de séjour

 à DAR DIAF -- 2016

Nombre des jeunes 

Par groupes Fille/Garçon
Durée de séjour/objectifs

7 Séjours  

de socialisation

3 Groupes de garçons

Au total : 54

4 Groupes de filles

Au total : 38

• Du Vendredi après midi 

au Dimanche matin.

• Objectifs : Socialisation, 

Autonomie, Savoir vivre, Sorties 

Pédagogiques et Récréatives 

Type Atelier/Modules de Formation Nombre de Bénéficiaires Nombre d’Encadrant

1- Coupe et Couture 10 1

2- Cuisine 9 1

3- Restauration / Service en salle 8 1

4- Peinture Décorative : sur tissu, verre, bois 

et porcelaine 
18 2

5- Menuiserie 10 1

6- Horticulture - Jardinage 9 2

7- Art de vivre 8 1

8- Bijoux 9 1

Activités des Ateliers

• Offre de services  des jeunes des ateliers « Cuisine » et « Service en 
salle », lors de la location de la salle de Conférence et Dar diaf
• Amélioration de la qualité de formation des jeunes par  un accompagne-
ment de qualité et un suivi régulier et  Personnalisé 
• Fusion des ateliers « Peinture sur tissu » et « Peinture sur verre » en un 
seul atelier nommé « Peinture Décorative » (sur tissu, verre, bois, et por-



celaine) 
• Développement  de l’atelier Restauration et création d’un nouveau ate-
lier «  service en salle » en décembre 2016
• Réorientation de l’atelier  Travaux Manuels et  changement d’appella-
tion : Atelier « Art de vivre » 
• Formation des jeunes de  l’atelier « Art de vivre » dans la fabrication 
d’objets et accessoires à partir de matières recyclées : journaux, papier….
• Programme hebdomadaire des activités de culture et loisirs au profit des 
jeunes tous les mercredis après midi.
• Réorganisation de l’ensemble des ateliers du Centre Hadaf 

Atelier Bijoux

Atelier Couture



Atelier Menuiserie

Atelier Jardinage

Atelier Cuisine et Restauration



Atelier Peinture sur Tissu

Atelier Service en Salle

Atelier Art de Vivre



Atelier Chorale

Atelier Peinture sur verre
               

Atelier Educatif      



 
Visites et Sorties Pédagogiques
   

• Salon International de l’Edition et du Livre « SIEL » Casablanca (Fé-
vrier2016)
• Centre artisanal de Salé  «Oulja » (Mars 2016)
• Sites Historiques de Rabat Salé à l’occasion de la Journée du Patrimoine, 
(visite offerte par le Ministère de la Culture) 
• Jardin Exotique (Avril et Décembre 2016)
• Centre d’Insertion et d’Aide par le Travail CIAT (Centre Med VI), Mars 2016.

Accueil au Centre Hadaf

• Groupe d’Educateurs de l’Association ALMOSTAKBAL (février 2016)
• Groupe d’étudiants, en Psychologie de la faculté Med V (septembre-oc-
tobre 2016)
• Groupe de femmes des expatriées Anglophones (septembre 2016)
• Groupe de femmes des expatriées francophone (septembre 2016)
• Directeur régional de Rabat Salé du Ministère de l’Education National 
salé (Avril2016).
• Responsables régionaux de  l’INDH (suivi du Projet Ouklat Hadaf en 
Mai 2016).

 Activités Sportives : 

• Partenariat avec le Club FUS   
Entrainements bihebdomadaires  des  athlètes de Hadaf  au Complexe  
Sportif Moulay Hassan « Club FUS »



• Partenariat Spécial Olympics Maroc « SOM »
- Participation de l’équipe de basketball aux sports unifiés 
du SOM organisé à  l’Université Internationale de Rabat  
Mars 2016 
- Compétitions de natation au  Centre National Mohammed 
VI des Handicapés à Sala Al Jadida Avril 2016 
- Participation de 25 athlètes,  à la 9ième édition des Jeux 
Nationaux à Ifrane, Mai 2016, organisés par le SOM sous le 
Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
- Organisation par Hadaf de deux Compétitions sportives 
(Natation, Basketball) et remise de Médailles et ce à l’oc-
casion de la Journée de commémoration de Feue de son Al-
tesse Royale La Princesse Lalla Amina, au Complexe Sportif 
Moulay Hassan Novembre 2016 
- Participation du jeune Mohcine HAZAT  au Tournoi de ten-
nis organisé par le Spécial Olympics Espagne,  Novembre 
2016 (Médaille d’Or)
- Participation  des jeunes aux compétitions de la Coupe du 
Trône et la Coupe de Feue SAR La Princesse Lalla Amina de 
Football en salle, en Novembre 2016

• Diverses Participations 
- Participation des jeunes du Centre à une compétition de 
Basketball en partenariat avec le Club Social de l’Ecole Mo-
hammedia des Ingénieurs Mars 2016
- Participation à la Course organisée par l’Association 
« Femme Exploits et Valeurs » Mai 2016

Compétitions Sportives 

Type de discipline sportive Nombre et genre des participants  

Natation 15

Athlétisme 17

Basket-ball 12 garçons

Football 12 garçons



 Activités Culturelles et Artistiques 

Activités de Culture et de Loisirs  au centre de notre Projet
- Présentation par les  jeunes du Centre d’une pièce théâ-
trale et musicale dans le cadre d’une coopération sociale, 
culturelle et de loisir avec le Club Social de l’Ecole Moham-
media des Ingénieurs, Mars 2016
- Célébration de la Journée de la Femme, 08 mars 2016
- Cérémonie des jeux acrobatiques au profit des jeunes du 
Centre HADAF organisée par l’Association en partenariat 
avec l’Entraide Nationale.
- Fête de fin d’année scolaire et spectacle offert par les 
jeunes du Centre : (Chant, Musique, pièce de théâtre…)  au 
Centre Culturel de l’Agdal, Juillet 2016
- Célébration de la fête d’Achoura, gâteaux et friandises of-
ferts aux jeunes par l’Association Hadaf 

- Concert de solidarité « Musique de 
Chambre » offert par l’orchestre Camara 
De Siero  au profit des jeunes, au Centre 
socioprofessionnel Hadaf, dans le cadre 
du Programme Culturel Espagnol « vi-
sages, la culture espagnole aujourd’hui », 
Octobre 2016 

- Commémoration de la Journée Mondiale du Handicap ani-
mée par des bénévoles (activités de jeux ludiques, anima-
tion par un DJ, buffet offert aux  jeunes et leurs parents, 
Décembre 2016
- Fête de fin d’année 2016 animée par l’Association « Dir 
l’Khir » au sein du Centre Hadaf avec (Déjeuner, Anima-
tions, Buffet…), 30 Décembre 2016.



Communication et Presse : HADAF dans les Médias

- Reportages  sur les activités du Centre et des jeunes, produits par 
Medi1 tv et la Chaine Amazigh
- Couverture médiatique de la journée Portes Ouvertes, Mai 2016
- Couverture médiatique par La RTM et 2M du Concert de l’Orchestre 
Camara De Siero  des articles de Presse écrite Hespress, Journaux… sur 
les activités du Centre 

Participation au Salon International de 
l’Edition et du Livre (SIEL)  Casablanca, 
Février 2016

Couverture Médiatique 
de l’Exposition Mai 2016

Expositions :
- Exposition/Vente à la villa d’Isabelle de BODAMAN Avril 2016
- Exposition/Vente des Produits des Ateliers au sein du Centre Hadaf Mai 2016
- Journée porte ouverte
- Exposition/vente des réalisations des jeunes de Hadaf à l’église Notre Dame 
des Anges, organisée par l’Association France Amitié, Décembre 2016          

Créations des jeunes

Inclusion Professionnelle



cembre 2016 :

Service Statut Total 

des effectifsMAD* Bénévoles Contractuels

Educatif + Formation professionnelle 3 8 11

Médical (généraliste et psychiatre) 2 2

Paramédical (psychologue) 1 1

Administratif -- 3 3

Chauffeur 1 1

Agent de services -- 4 4

*Mise à disposition 

Intégration de 6 jeunes au Centre Mohammed VI des Handicapés pour 
validation des Acquis et intégration du CIAT 
Nombre des jeunes inclus dans le milieu du travail à la fin 2016 est de 
19 jeunes (garçons et filles)

Les Ressources Humaines :

Renforcement des Compétences et Consolidation des Acquis 

Réunion du Personnel 

du Centre Socioprofessionnel  
Hadaf

1- Les Ressources Hu-
maines existantes Dé-



Catégorie des fonctions

 

2-   Développement des Ressources Humaines  du Centre  en 2016   

- Une nouvelle restructuration de l’Administration et des Ateliers de formation 
du Centre
- Une organisation revisitée (changement des horaires pour  une meilleure 
répartition du temps de travail)
- Une réorganisation du temps de travail incluant le mercredi après midi 
comme temps de travail.
- Embauche d’un nouveau Directeur au Centre SPH

3- Formation Continue : Optimiser les Ressources en visant l’Efficience

Interne :
-Formation continue des éducateurs sur le Projet de vie, l’élabora-
tion des programmes, les outils didactiques d’apprentissages, dis-
cipline positive… (groupes de travail tous les  mercredis après-mi-
di)
-Formation mensuelle de l’équipe éducative du Centre, assurée par 
un Pédopsychiatre  

Externe :
-Participation aux différentes formations organisées par nos Parte-
naires : INDH – SOM – Région Rabat/Salé en collaboration avec la 
Région de Bruxelles Capitale…

-Participation du Directeur à la formation organisée par L’AMDM 
sur les médias et le Handicap
-Participation du Directeur à la formation organisée par l’UNAHM 
sur la Discipline Positive.
-Participation du Directeur au séminaire autour du prix Prince Mo-
hammed Bin FAHD 



4- Stages : le Centre riche de son expérience accueille des stagiaires 

Offres de Stages : Orthophonistes, Psychomotriciens, Etudiants, …
• Accueil d’une stagiaire Française, en Master 2, hébergée à Dar 
diaf durant la période de son stage (3 mois : Avril-Mai-Juin 2016)
• Accueil des étudiants de l’Institut Supérieur des Professions 
d’Infirmières et Techniques de Santé (Psychomotriciennes).
• Etudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
Rabat.
• Etudiants de l’OFPPT / Etudiants de l’Ecole Supérieure (Ortho-
phonistes) ESPA

Tous ensembles, plus jamais sans nous

Merci à tous les partenaires de l’association : 

La Présidente de l’Association
Amina Msefer


