
Assoc ia t ion  des Parents  e t  Amis

des Personnes en S i tua t ion

d 'Hand icap Menta l

Tous ensemble, plus jamais sans nous !



« Réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs

et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous. » 

(Article n° 34 de la constitution du Royaume du Maroc) 



Soucieux de l’avenir de nos enfants devenus adultes et conscients de notre responsabilité vis-à-vis 
d’eux et que seule notre acceptation de leur état, les fera aimer, accepter et respecter par les autres.

Riches de notre quotidien auprès d’eux et grâce à eux, nous avons appris ce qu’est la force, la tolérance, 
la patience, le respect, le challenge.

Soutenus par des amis et encouragés par de bonnes volontés, nous avons crée l’association Hadaf.  

En décembre 2005, le Centre HADAF a ouvert ses portes. C’est un espace d’accueil, d’écoute, d’échange, 
d’information, de formation et de partage, dans lequel chaque personne, quelle que soit sa qualité 
(jeunes, famille, administratif, éducateur, partenaire, bénévole), trouve sa place et se reconnait dans ce 
processus d’intégration et de respect de la dignité des personnes en situation d’handicap mental. 

Emerveillés et fiers, nous le sommes lorsque nous voyons des jeunes heureux s’activer ici et là, créer 
des bijoux, réussir un plat, manier un clavier d’ordinateur, etc...

Notre réussite

C’est la fierté des familles et des jeunes quand ces derniers ont réalisé un objet ou accompli une tâche 
ou encore lorsqu’ils présentent leurs créations à la vente

C’est l’implication des familles

C’est le soutien et l’accompagnement continus de nos partenaires

C’est aussi et surtout le regard nouveau porté par la société.

Avons-nous réussi ? Oui, nous le pensons.

Est ce suffisant ? Certes non. 

Il reste beaucoup à faire et encore plus qu’avant nous avons besoin de tous. 

Alors tous ensemble, plus jamais sans eux.  

Amina Msefer

Le mot de la Présidente



HADAF, l’histoire
d’une ambition collective

Des parents confrontés à l’absence d’institutions spécialisées 
pouvant accueillir leurs jeunes au delà  de 17 ans, ont ressenti 
le besoin de se regrouper, de réfléchir et trouver ensemble 
des solutions aux difficultés de leurs enfants.

Entourés d’amis, ils ont conjugué leurs forces en donnant 
naissance en octobre 1997 à une association pionnière dans 
l’accueil, la formation et l’insertion professionnelle de jeunes 
en situation d’handicap mental.

Les objectifs de l’association hadaf
Oeuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes  en situation d’handicap mental. 

Les aider à faire face à leur handicap en leur permettant, par des activités créatives et productives, 
de renforcer leur confiance dans leurs potentialités  et   développer celles-ci.

Etre à l’écoute des parents et les accompagner.

Sensibiliser l’opinion publique en vue de changer son regard, son attitude et  son  comportement à 
l’égard des personnes en situation d’handicap en une position positive, intégrante et respectueuse.

Sensibiliser les institutions publiques et privées

1997 : Assemblée générale constitutive
1998 : Acquisition d’un terrain public pour la réalisation d’un Centre socioprofessionnel
1999 : SAR la Princesse lalla Amina est présidente d’honneur d’Hadaf
2000 : Centre Ryad avec divers ateliers
2001 : Pose de la 1ère pierre du centre par SAR la Princesse Lalla Amina
2002 : Hadaf reconnue d’utilité publique
2005 : Ouverture officielle du Centre Socioprofessionnel Hadaf.
2010 : Accréditation du centre Hadaf comme établissement de protection sociale, selon la loi 14/05
2011 : 1er colloque de Hadaf



Actions et réalisations
Un espace d’accueil, d’écoute pour les 

parents et un atelier occupationnel pour un 
nombre restreint de bénéficiaires 

Le centre Hadaf avec ses premiers 
ateliers 

Des insertions de jeunes dans le milieu 
ordinaire de travail

Des formations à l’intention des encadrants

Des actions de sensibilisation et d’information 

Des activités culturelles et scientifiques

Des manifestations artistiques et de collecte de fonds

La constitution d’un réseau de professionnels ressources

Le siège de l’Association

Le centre socioprofessionnel Hadaf

Une salle de conférence et une maison d’accueil Dar diaf comme activités génératrices de revenus (AGR)

Un espace bibliothèque
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La vie à Hadaf, c’est un esprit d’équipe, c’est une écoute de 
tous les instants, c’est une orientation adaptée…

L’Association Hadaf a toujours privilégié le 
travail en équipe, considérant que la synergie 
entre professionnels, familles et administratifs, 
est fondamentale. 

Cette philosophie est mise en œuvre à tous 
les niveaux, par des réunions (Bureau de 
l’Association, Equipe éducative, supervision 
analytique et suivi des projets individuels), 
des rencontres débats, des journées portes 
ouvertes, des séminaires et colloques.



Cet esprit d’équipe, se retrouve aussi chez 
les jeunes du centre qui se sentent plus 
solidaires et responsables.
L’écoute pratiquée à Hadaf est respectueuse, positive et mutuelle, 
basée sur la confiance. 

Des espaces de parole individuels et collectifs sont mis à la 
disposition des jeunes, des familles ainsi que de l’équipe 
administrative et pédagogique. 

Le jeune est au centre des préoccupations de 
Hadaf, il bénéficie d’un accueil et 
d’une orientation adaptés afin 
de lui permettre d’évoluer et 
de s’épanouir chaque jour 
davantage, tout en respectant 
son rythme. 



Le centre socioprofessionnel 
Hadaf

Consciente que le travail est une valeur essentielle 
d’intégration sociale, et qu’il permet à chacun d’accéder 
progressivement à une véritable autonomie,  ainsi qu’il 
procure un sentiment de liberté en développant le sens des 
responsabilités, l’association hadaf à réalisé une structure 
d’intégration par le biais du travail d’adolescent et d’adultes 
en situation d’handicap mental

Objectifs du Centre 

Offrir un espace de vie, d’épanouissement et de socialisation

Proposer une réadaptation et une réinsertion sociale et professionnelle 

Réaliser des projets d’insertion individualisés dans le milieu ordinaire du travail en assurant un 
accompagnement et un suivi permanent et évolutif

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

Constituer une plate forme de rencontres pour les professionnels

Proposer à la vente les produits réalisés au sein des ateliers.

La vie au centre 

C’est l’éducation, la socialisation, l’apprentissage, la 
formation, le travail mais aussi, la joie,  les conflits,   
les amitiés et les célébrations, au sein des ateliers 
professionnels et de soutien, du restaurant, dans le foyer 
ou au jardin.  

Conçue autour d’un espace vert, moderne, fonctionnel et 
ouvert sur son environnement, le centre hadaf, permet 
aux jeunes la réalisation  au sein des différents ateliers 
de belles œuvres originales mises en valeur lors des 
expositions  et convoitées comme cadeaux solidaires



Population cible

Les jeunes de plus de 17 ans présentant un 
handicap mental moyen à léger, issus des instituts 
médico-pédagogiques, des classes intégrées ou 
n’ayant pas suivi de formation antérieure.

Espaces Hadaf

Ateliers professionnels

Ateliers de soutien

Bibliothèque, Dar Diaf, Foyer, Salle de conference

Projets en cours

Formation  continue  des éducateurs

Création  d’un atelier protégé

Ouverture  de la boutique solidaire

Résultats attendus 

Les capacités créatives et productives 
des jeunes sont ameliorées

Les jeunes génèrent des revenus de la 
vente des produits réalisés au sein des 
ateliers

Certains jeunes sont integrés dans le 
milieu ordinaire du travail

Période d'observation
(30jours)

Réunion de synthèse 
(équipe pédagogique + psychologue)

Orientation du jeune
vers  l'un des ateliers

Inscription définitive
du jeune

Orientation vers
une autre institution

Acceuil des parents et du jeune



Comment soutenir hadaf ? 
Faire un don

Sponsoriser un événement

Parrainer un jeune

Offrir un stage à un jeune

Offrir un emploi à un jeune

Acheter les produits réalisés par les jeunes

Acheter des cartes de voeux

Donner votre temps

Contribuer au changement du regard
    en parlant de hadaf

Sources génératrices 
Afin de diversifier ses sources de financement et soutenir 

ses projets, l’Association Hadaf a développé des activités 

génératrices de revenu, telles que la salle de conférence et 

Dar- Diaf, qui peuvent être mises en location pour différentes 

institutions (associations, fondations, ou autres). Dans ce même 

objectif, l’association a pour projet l’ouverture d’une boutique 

solidaire pour la vente des produits des ateliers.

Salle de Conférence : d’une capacité d’accueil de 100 pax. La 

salle est équipée  en matériel audiovisuel  et air conditionné.  

Les jeunes de l’association assure la préparation et le service 

restauration et pauses cafés. 

Dar-Diaf : Espace d’hébergement d’une  capacité  de 17 lits.il  

comprend un salon avec télévision, une cuisine équipée et des 

sanitaires.



Paroles de jeunes mis en poésie par un père  

Hadaf, m’apparut comme un sésame 

Hadaf, sécha mes larmes et revivifia 
mon âme

Respectez ma différence

Accordez-moi votre tolérance.

J’ai autant que vous droit à la 
dignité                   

Alors accordez-moi votre solidarité.

Je suis utile à la société,

Alors respectez ma citoyenneté. 

Je suis en fait capable

Et mon travail est admirable. 

Je suis votre semblable,

Autant que vous responsable.

De mes mains, je plante et je 
jardine,

Je fais des colliers et je cuisine, 

Je fais de la couture, 

Et, sur du verre, de belles peintures,

Je fais aussi du bricolage,

Je participe au recyclage

Sport, discipline et travail

Je mérite bien mes médailles 

Admirez mes produits 

Je peux assumer ma vie

Je cherche mon autonomie

Alors je compte sur  vous, mes amis

Les partenaires nationaux 

Ministère du Développement Social, de la 
Famille et de la Solidarité

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement de l’Espace

Ministère de la Santé

Ministère de l’Intérieur (INDH, Wilaya de Rabat 
Salé Zemmour Zaer)

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques  

Entraide Nationale  

Agence de Développement Social (ADS)

Les collectivités locales (RRSZZ)

Fondation Mohamed V pour la solidarité

Fondation Hassan II pour les MRE

Fondation CDG

Ligue marocaine pour la protection de l’enfance

Spécial olympics

Fédération Royale Marocaine de Bridge

Centre Al manar Rabat

Centre Mohamed VI des handicapés 

Institut supérieur de cinéma et d’audio visuel (ISCA)

Association « les enfants de l’ovale »

Forum associatif pour la solidarité

Entreprises publics  (Al Omrane, ONEP, CDG, 
CGI, FEC, CNRA)

Entreprises privées  (Société Protelec,  Lafarge 
Maroc, Holcim Maroc,  Asment Temara, Delta 
Briqueterie, Sonacid,  Sanitaire Porcher, 
Soccocharbo, Ateliers Marocains, Telecom  
Partner, Saetma, Stradom, Richbond, Susuki 
Maroc…) 

Les agences d’architectures Mseffer, Beqqali, El Mejjati 

Le bureau d’études techniques Scet Scom Maroc

Le cabinet d’expertise comptable Berrada

Cabinet médical de pédopsychiatrie « Dr Ouardini » 

Nombreuses personnes physiques (Médecins 
ressources et bienfaiteurs)

Les partenaires internationaux

Fondation Reuters

DPCM Maroc 

Cercle Amical Français (CAF, Casablanca)

Association française « Les Amis de l’atelier » 

Association française « IPSIS »

Réseau Handiplanet 

Dès  sa création, Hadaf a développé une 
stratégie continue de partenariat avec de 
nombreuses institutions nationales, 
internationales, publiques et privées. 

Ces partenariats  sont concrétisés  par :

• des soutiens financiers et des sponsorings

• des actions d’échange, de partage et de 
sensibilisation

• des manifestations scientifiques, culturelles, 
artistiques et sportives
• des formations et des participations

Hadaf, c’est aussi
un partenariat actif
et exemplaire ….
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Tous ensemble, plus jamais sans nous !

Association Hadaf

Reconnue d’utilité publique  sous le n° 202 756  le 27/09/2002 
Rue Warfel, Hay Ennahda II, Extension III – 10210 - Rabat 
BP 8224 Poste des Nations Unies  Agdal Rabat Maroc
Tél. : +212 (0) 537 75 78 07 • Fax : +212 (0) 537 65 21 38
Email : contact@associationhadaf.ma • Site web : www.associationhadaf.ma 
Compte bancaire : N° 138.00.050117 27 SGMB Beni Znassen Rabat


