
GUIDE DES BENEVOLES 
 

 
Je souhaiterai apporter ma contribution l’épanouissement de la personne en situation de 
handicap mental, sa famille, l’association et le centre, comment ? 
 
Aide aux personnes en situation de handicap mental: 
- Parrainer un jeune financièrement pour sa prise en charge au sein du centre HADAF,  
- Parrainer un jeune financièrement pour le séjour à Dar Diaf 
- Parrainer un jeune affectivement (promenades, accueil les week end et les jours fériés …) 
- Accompagner les jeunes dans le soutien scolaire, la lecture, les jeux, le dessin, les films 

vidéo, 
- Encadrer les jeunes lors des week-ends socialisation à Dar Diaf 
- Encadrer les jeunes dans des ateliers de théâtre, peinture, musique, informatique,  
- Encadrer les jeunes à l’occasion des manifestations organisées par le Spécial Olympics 

Maroc, que ce soit des entrainements, des compétitions (locales, nationales, régionales 
et internationales) ou lors des activités annexes, tels que sport unifié ou programme 
médical) 

- Encadrer les jeunes à l’occasion des célébrations (journée nationale et mondiale des 
handicapés,  fêtes (fin trimestre, fin d’année, achoura…) 

- Accompagner les jeunes dans les sorties éventuelles : forêt, montagne, parc, théâtre… , 
- Initier des animations : musique, danse, mimes… 
 
Aide aux parents : 
- Ecouter les parents 
- Participer à l’éducation de base des parents selon la liste des thèmes choisis par 

l’Association,  
- Ecrire des lettres pour des parents qui ne peuvent pas écrire, 
- Aider les parents dans les démarches administratives, 
- Initier des ateliers de formation des parents : échecs, jardinage, couture, broderie, 

cuisine, 
 
Aide à l’Association : 
- Initier des événements de collecte de fonds, 
- Contribuer à l’organisation de manifestations pour collecte de fonds : distribuer des 

invitations ou des documents, coller des affiches, vendre des tickets de spectacles, 
collecter des lots, tenir des stands …, 

- Aider dans les travaux administratifs, courrier, classement, mise de documents sous plis, 
- Effectuer des travaux manuels de raccommodage  et de couture, 
- Classer et trier documents, photos, vidéo, vêtements, jouets…, 
- Suggérer des idées et veiller à les mettre en application… 
 
Aide au centre socioprofessionnel hadaf:  
- Aider à l’entretien du jardin du centre HADAF, 
- Aider la directrice du centre,  
- Accompagner les enfants pour les différents déplacements, 
- Acheter des médicaments ou du matériel, 



- Aider à l’organisation des archives et de l’accueil, 
- Rechercher les jeunes qui ont abandonné le centre et faire leur suivi… 
- Rechercher des entreprises sou traitantes pour les produits des ateliers, 
- Rechercher des stages à l’extérieur pour les jeunes et faire le suivi, 
- Rechercher des emplois pour les jeunes et faire le suivi 
 
Aide aux projets de l’association : 
- Programme bénévolat, 
- Programme éducation des accompagnants, 
- Réalisation d’un bulletin de l’association, 
- Stratégie de communication de l’Association (site web, affiches, dépliants, plaquette…) 
- Organisation d’événements autour des Journées Mondiale et nationale des personnes en 

situation de handicap, respectivement les 3 déc et 30 mars, 
- Formation dans le domaine du handicap mental, 
- Etudes médicosociales…  
 


