
Dar-Diaf comprend un salon avec télévision, une cuisine équipée et des sanitaires.
Ses 8 chambres offrent une capacité d’accueil jusqu’à 17 personnes.

Plus qu’une activité génératrice de revenus, 
notre structure d’accueil est l’occasion pour nos 
jeunes de partager leurs compétences en situa-
tion réelle: Choisir cet hébergement, c’est agir 
pour le désenclavement social des personnes en 
situation de handicap mental en leur offrant une 
meilleure visibilité.

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

L’association Hadaf oeuvre pour l’inclusion sociale des adultes en situation de handicap 
mental et vous propose un hébergement confortable et solidaire.

Structure d’accueil au sein du centre d’insertion socioprofessionnelle de Hadaf, Dar Diaf est idéale 
pour des séjours ponctuels. Les apprentis cuisiniers du Centre vous propose un service de

 restauration pour le petit déjeuner et/ou le diner.

Dar Diaf



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 pionnière 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’inclu-
sion sociale des personnes en situation de handicap mental âgées de 17 ans et plus,  et ce à travers l’édu-
cation, la formation, l’apprentissage et l’insertion professionnelle.
Outre le travail direct auprès des personnes concernées, l’association Hadaf mène des actions continues de 
sensibilisation, 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 Dar Diaf, à la disposition de toute personne intéressée par un hébergement solidaire, est éga-
lement utilisé ponctuellement comme espace de vie, d’épanouissement et de socialisation par jeunes du 
Centre. L’apprentissage de la vie en collectivité est une étape fondamentale vers une vie autonome pour ces 
jeunes en situation de handicap mental. 

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

L’association Hadaf


