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Caractéristiques générales 
- Association créée à l’initiative de parents et d’amis  
- Date de création : 3 octobre 1997 
- Reconnue d’utilité publique  sous le n° 202 756  le 27/09/2002 
- Accréditation du Centre comme EPS  sous le n° 386/99 
selon la loi 14/05, le 22 février 2010

Contacts
- Rue Warfel, Hay Ennahda II, Extension III -10210- Rabat
- Téléphone : +212 (0)537757807 
- Téléphone /Fax: +212 (0) 537652138 
-  Email: associationhadaf97@gmail.com 
-  Compte bancaire: 022810 000 138 000 05011727 23 
Société Générale (SG Bani Znassen Rabat)



RAPPORT D’ACTIVITES
- 

Pour l’Exercice de l’Année 2016
-

L’association des parents et amis des personnes handicapées mentales HA-
DAF est née en 1997 d’une volonté d’un groupe  de parents soutenus par des 
amis, à créer un lieu d’accueil, de formation et de mise au travail, jusque 
là inexistant, pour adolescents et jeunes adultes en situation de handicap 
mental et dans une optique de promouvoir l’Inclusion Sociale et Profession-
nelle de ces jeunes.

Le Projet Associatif de HADAF illustre bien les valeurs de l’Association : la 
personne en situation de handicap mental étant une personne à part en-
tière, l’association contribue à la reconnaissance de sa dignité, de son épa-
nouissement, de sa place dans la société et surtout à son droit à l’égalité 
et à sa citoyenneté.

Hadaf continue son engagement auprès des personnes en situation de han-
dicap mental et mène de multiples actions afin de subvenir à leurs besoins, 
bien que cela puisse être difficile dans le contexte socio-économique ac-
tuel…...

L’association restera toujours fidèle à ses engagements et s’inscrit dans la 
continuité de ses actions entreprises en se projetant dans un futur qu’elle 
souhaiterait être prometteur

L’année 2016 a été riche en événements significatifs avec notamment, le 
développement de Partenariats, l’accompagnement à la réalisation de 
projets de l’association, la Formalisation et la  Restructuration du Centre 
socioprofessionnel Hadaf, pour une meilleure prise en charge des jeunes 
apprentis bénéficiaires et enfin le Plaidoyer pour défendre les droits des 
PSHM.

L’année 2016 a été également pleine d’activités et d’actions de tous genres 
tant au niveau de l’Association qu’au niveau du Centre socioprofessionnel 
qui se résument en :



I. Partenariat :

Signature  de conventions, et demande de reconduction de Partenariat avec :
• l’OCP
• la Fondation Banque Populaire
• l’Initiative pour le Développement Humain « INDH »
• l’Entraide Nationale 
• le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

Grâce au soutien de ses Partenaires, l’Association a pu réaliser un bon 
nombre de  projets prévus dans son plan d’actions pour l’année 2016 dont :

• Inclusion professionnelle, en interne et en externe de quelques jeunes 
apprentis travailleurs : placement de 6 jeunes au Centre National Med 
VI des Handicapés, pour validation des acquis en vue d’une intégration 
professionnelle au CIAT Med VI de Salé
• Restauration du repas du midi pour les jeunes et le Personnel du 
Centre socioprofessionnel Hadaf
• Création d’un nouvel atelier de formation « Atelier service en salle »
• Ouverture d’un Atelier de travail protégé au sein de  l’établissement 
Hadaf : « Atelier Massage » 
• Equipement des ateliers de formation en matériel ou/et consommable 
• Réorientation du Projet « Snack Ouklat Hadaf » en « Restaurant 
Ouklat Hadaf » qui s’inscrit comme  nouvelle activité génératrice de 
revenu AGR
• Remise à niveau du Bâtiment Hadaf
• Renforcement de la sécurité du bâtiment Hadaf par l’installation d’un 
système de surveillance électronique et consolidation des portails mé-
talliques
•Recrutement d’un nouveau Directeur du Centre socioprofessionnel 
Hadaf



•Demande de reconduction de Partenariat avec l’OCP, sur la base d’une 
présentation de l’emploi de la subvention relative à la convention de 
partenariat, cosignée fin novembre 2015 
•Présentation du dossier concernant l’emploi de la subvention 2016 
relative à la convention triennale de partenariat entre Hadaf et la Fon-
dation Banque Populaire
•Renouvellement de Partenariat avec la Fédération Royale Marocaine 
de Bridge 

II. Echanges et Formations : 

• Participation de Hadaf à La table ronde « Santé-Handicap » organisée  
par le Ministère de la santé et le Ministère de la SFFDS au siège de l’Ordre 
des Médecins     
• Participation à la table ronde « Inclusion Sociale » organisée par l’Am-
bassade des Etats Unis le 6 Janvier 2016
• Participation à la Journée d’étude le 14 Janvier 2016 sur la Loi cadre 
97/13 au Parlement, initiée par le Collectif pour la promotion des droits 
des PSH
•Participation au Forum   sur le Handicap  organisé par le CNDH au  Salon 
International de l’Edition et du Livre, SIEL Casa février 2016 
• Participation au Congrès International de l’INDH à Skhirat
• Participation aux Journées d’information relatives au Fonds de cohésion 
sociale, organisées par l’EN et le Ministère de la SFFDS

• Participation au Forum National or-
ganisé par le Centre Mohammed VI des 
Handicapés  décembre 2016
• Participation à la Formation organisée 
à la Wilaya sur la Gestion des Projets 
INDH   
• Accueil de stagiaires au sein du Centre 
ou/et au siège de l’Association et Dar 
diaf,

• Participation à la 9ième édition des Jeux Nationaux mai 2016 or-
ganisée par le SOM à Ifrane, sous le Haut patronage de sa Majesté le 
Roi Med VI 
• Co-organisation du Congrès National des Familles d’Athlètes du 
SOM à Ifrane, mai 2016
• Participation à la « Formation en Discipline Positive » organisée 
par l’UNHAM le 27-29 novembre 2016 au siège



de l’association Hadaf  pour les encadrants / éducateurs de personnes 
à besoins spécifiques 
• Participation au Séminaire organisé par l’AMSAT le 01 décembre 
2016 sur «  Le handicap dans les politiques publiques locales, échange 
d’expériences »
• Participation à l’atelier de restitution de l’étude sur le système de 
prise en charge médicale et paramédicale des personnes en situation 
de handicap, organisé par le Groupe AMH. Novembre 2016
• Participation aux travaux de la commission préfectorale de l’INDH 
autour du thème, la carte préfectorale de la précarité, préfecture de 
Rabat, mai et novembre 2016
• Participation à la rencontre autour des objectifs du développement 
durable, des ateliers nationaux pour la promotion des droits des per-
sonnes en situation de handicap et la clôture de la campagne de sen-
sibilisation sur les accessibilités. Rencontre organisée par le ministère 
(MSFFDS) à l’occasion de la journée internationale des personnes han-
dicapées, 3 décembre 2016 
• Participation à la rencontre consultative sur le programme de déve-
loppement durable de la préfecture de Rabat, décembre 2016

III. Actions de Communication et de Sensibilisation : 

•  Actions du Plaidoyer et mobilisation pour 
défendre les Droits des personnes en situa-
tion de Handicap Mental, au côté de l’Union 
Nationale des Associations œuvrant dans 
le domaine du Handicap Mental au Maroc. 
Nombreuses rencontres avec le ministère 
du développement social et l’Entraide Na-
tionale. 
•  Organisation de diverses manifestations 
à l’intention  des Familles : (Rencontre/Dé-
bat, Table Ronde, Réunions…) de Formation, 
Information, Sensibilisation et Accompa-
gnement 
• Organisation de la Journée Portes ou-
vertes
• Organisation des Expositions/Vente à l’in-
térieur de l’établissement Hadaf et à l’exté-
rieur avec les Partenaires de l’association 
(EN, Amitié Franco-Marocaine, …) 

•  Développement de Partenariat et recherche de nouveaux partenaires
• Elaboration d’une nouvelle stratégie marketing pour le développement 



des Activités Génératrices de Revenus, fiches de la nouvelle présen-
tation pour la promotion des AGR : « Dar diaf et salle de conférence »   
• Lancement d’un appel à candidature pour le recrutement d’un nou-
veau Directeur au CSP Hadaf, dans les sites : Tanmia et reKrute.ma 
•  Organisation d’une rencontre/débat avec les Professionnels de l’han-
dicap mental, le Psychiatre, la Psychologue et les Familles au sujet de 
«  l’Autonomie et la vie affective des PSHM » 
•Participation à la Journée de Sensibilisation organisée par les étu-
diants de l’Ecole Mohammedia des Ingénieurs
• Intervention sur la problématique du Handicap Mental au Maroc et 
présentation de l’expérience Hadaf, à l’Université Internationale de 
Casablanca, le vendredi 9 décembre 2016
• Diverses interventions dans la presse audiovisuelle et écrite lors des 
différents événements et manifestations organisés par l’association 
(Canal Amazigh, Al Oula, 2M, Hespress, Presse écrite)

IV.Réunions :

• Réunions mensuelles du bureau de l’As-
sociation
• Assemblée générale ordinaire Avril 2016
• Réunions hebdomadaires de coordina-
tion, avec la Direction du Centre 
• Réunions restreintes, extraordinaires, 
de quelques membres du bureau 
• Réunion avec le comité de l’INDH pour le 
suivi du projet « Ouklat   Hadaf » et projet 
de rénovation du centre

• Réunions avec les familles pour l’inscription définitive des nouveaux 
jeunes bénéficiaires du centre Hadaf
• Réunion de sensibilisation des familles sur les programmes du SOM 
et l’organisation des jeux nationaux 2016
• Réunion avec Mr Ali Idrissi, Directeur de Ressources Humaines, pour 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie sur le plan organisationnel et 
structurel de l’Institution HADAF
• Réunions du Comité de sélection lors des entretiens d’embauche
• Participation de Mme Msefer Présidente de l’association Hadaf, aux 
réunions du Conseil Préfectoral de la Région de Rabat, en sa qualité de 
membre de la Commission du Conseil
• Accueil à Hadaf de la Réunion Régionale de l’Entraide Nationale pour 
la remise des chèques correspondants aux subventions relatives au 
Fonds de cohésion social à toutes les associations de la région Rabat, 
Salé, Kenitra et Témara.



V.Célébrations :

• Célébration à Hadaf de : 
- la Journée Nationale de l’Handicap 
- la Journée de la Femme
- la fête d’Achoura…

• Organisation de la fête de fin d’année et 
hommage à Mme Fatihi, ancienne direc-
trice du centre socioprofessionnel Hadaf, 
juillet 2016
• Organisation à Hadaf d’un concert de so-
lidarité offert par l’Orchestre Espagnole 

Camara de Siero, en partenariat avec le Centre de l’Action Intercultu-
relle Université Citoyenne, octobre  2016
• Célébration de la Journée Eunice Kennedy Schriver Fondatrice du 
Spécial Olympics 
• Commémoration de la Journée de Feue son Altesse Royale la Prin-
cesse Lalla Amina, fondatrice du Spécial Olympics Maroc

VI. Manifestations Génératrices de Revenus :

• Location de Dar diaf et Salle de conférence à UNICEF, FMEPS, Associa-
tion Al Hayat, UNAHM, 
• Offre de service Traiteur Hadaf lors des manifestations organisées au 
Centre
• Participation de Hadaf à des manifestations et expositions organisées 
par les partenaires de l’association
• Nouvelle activité génératrice de revenu, en cours de finalisation : le Res-
taurant Ouklat Hadaf 

VII. Visites :

• Visite de deux magistrates de la Cour des Comptes
• Visite de l’huissier de justice dans le cadre de l’affaire du licencie-
ment de l’ancien agent d’entretien Mr Mahjoub Louah

VIII. DONS :

• Subventions
• Dons en espèces : Don Royal (Secrétariat Particulier de sa Majesté le 
Roi Med VI) et dons amis de l’association et bienfaiteurs
• Dons en nature : denrées alimentaires,  matériel de cuisine, tissus, 
machine à coudre électrique, ordinateurs, couvertures, … 



IX. Evénements Marquants de l’année 2016 : 

• Changement de Direction du Centre Socioprofessionnel Hadaf
• Formalisation du système d’évaluation et de suivi et Institutionnalisa-
tion de Hadaf.
• Restauration des repas de midi pour l’ensemble des usagers du Centre 
socioprofessionnel Hadaf
• Inclusion Professionnelle de 6 jeunes apprentis de Hadaf.

Merci à tous les partenaires de l’association : 

La Présidente de l’Association
Amina Msefer

Tous ensembles, plus jamais sans nous


