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Journée	de	Sensibilisation		
sous	le	Thème	«	Vers	un	avenir	meilleur	»	

Jeudi	06	Avril	2017	De	10h	à	16h	
Au	Centre	Socioprofessionnel	HADAF	-	Rabat	

	
A	l’occasion	de	la	Journée	Nationale	des	Personnes	Handicapées	célébrée	le	30	mars	de	chaque	
année,	 l’Association	 des	 Parents	 et	 Amis	 des	 Personnes	 Handicapées	 Mentales	 HADAF,	
gestionnaire	du	Centre	socioprofessionnel	Hadaf,	organise	une	journée		de	sensibilisation	sous	le	
thème	 «	Vers	 un	 avenir	 meilleur	»	 au	 centre	 socioprofessionnel	 Hadaf,	 sis	 rue warfel, Hay 
Nahda II, Extension III, à Rabat.  
 

Au	programme	de	cette	journée	:	
	

Ø Inauguration	du	«	Restaurant	Hadaf	»		à	11h		
Ø Visite	des	Ateliers	de	Formation	
Ø Exposition/Vente	des	produits	réalisés	par	les	jeunes	apprentis	du	Centre,	du	06	au	08	avril	

2017,		de	10h00	à	16h00.	
	

Cette	 journée	de	sensibilisation	sera	une	occasion	pour	tous	de	découvrir	 les	capacités	aussi	bien	
professionnelles	qu’artistiques	des	jeunes	personnes	en	situation	de	handicap	mental,	d’apprécier	
leurs	 créations	 et	 leur	 travail	 au	 sein	 des	 différents	 ateliers	:	 couture,	 fabrication	 de	 bijoux,	
menuiserie,	 cuisine,	 jardinage,	 travaux	 manuels	 et	 peinture	 décorative.	 Ce	 sera	 une	 occasion,	
également	de	faire	des	achats	solidaires	des	produits	qu’ils	réalisent	au	sein	de	leurs	ateliers.		
	

Lors	de	cette		Journée	Portes	ouvertes,	un	événement	marquant	sera	à	l’honneur	:	Hadaf	et	l’INDH,	
principal	partenaire	du	projet	procéderont	à	11H	en	présence	de	 l’ensemble	des	 	partenaires	de	
l’Association	à	l’inauguration	du	 	«Restaurant	Hadaf».		Celui-ci	plus	qu’un	restaurant,	se	voudrait	
un	lieu	de	partage	et	d’échange	où	l’on	peut	venir	découvrir	de	bons	petits	plats	cuisinés	et	servis	
par	les	jeunes	apprentis	et	ainsi	changer	le	regard	porté	à	leur	égard.		
	

Le	projet		de	ce	restaurant	est	porté	par	l’association	Hadaf	en	partenariat	avec	l’INDH	qui	a	assuré	
le	 financement	 de	 l’équipement,	 l’association	 Hadaf	 s’est	 chargée	 de	 l’aménagement	 du	 local.	 Il	
constitue	 également	 une	 nouvelle	 Activité	 Génératrice	 de	 Revenu	 pour	 l’association	 en	 plus	 des	
espaces	«	Dar	diaf	»	et	«	Salle	de	Conférences	»	dont	 les	 revenus	de	 la	 location	vont	au	profit	de	
Hadaf.	 Afin	 de	 diversifier	 ses	 sources	 de	 revenus,	 l’association	 Hadaf	 a	 élaboré	 une	 stratégie	
marketing	pour	le	développement	de	ces	AGR.		



	

	
A	propos	de	l’Association	
	
L’association	Hadaf,	 créée	 en	 1997	 et	 reconnue	 d’utilité	 publique	 en	 2002,	 a	 pour	 vocation	 de	
développer	des	outils	permettant	l’insertion	professionnelle	et	sociale	des	personnes	en	situation	
de	handicap	mental	dans	des	cadres	professionnels	adaptés	à	leur	situation.	Sa	principale	mission	
et	 de	 promouvoir	 l’inclusion	 de	 ces	 jeunes	 personnes	 à	 travers	 l’éducation,	 l’apprentissage,	 la	
socialisation,	 la	 formation	 et	 l’insertion	 professionnelle.	 Parmi	 les	 principales	 réalisations	 de	
l’association	:	 le	Centre	Socioprofessionnel	HADAF	qui	accueille	actuellement	 	plus	de	83	 jeunes	
des	deux	sexes	(60	garçons	et	23	filles),	en	situation	de	handicap	mental	moyen	à	léger.	Ces	jeunes	
âgés	de	17	ans	et	plus,	bénéficient	de	prestations	en	matière	de	formation	professionnelle		et	sont		
encadrés	 par	 une	 équipe	 pluridisciplinaire	 afin	 de	 leur	 apporter	 un	 soutien	 pédagogique,	
psychologique,	 artistique	et	 sportif.	 Le	Centre	dispose	également	d’un	espace	de	 travail	 	 protégé	
pour	une	jeune	apprentie	non	voyante	qui	offre	ses	services	de	massage	relaxant.		
Depuis	sa	création,	l’association	a	réussi	à	intégrer	15	jeunes	formés	au	Centre	socioprofessionnel	
Hadaf,	 dans	 le	 milieu	 ordinaire	 du	 travail	 (Entreprises	 de	 services,	 Pharmacies,	 Traiteurs,	
Restaurants,	 Boulangeries,	 Tapisseries,	 Pressing,	 Confection	 artisanale	 et	 moderne).	 Six	 jeunes	
apprentis	du	Centre	socioprofessionnel	Hadaf	ont	pu	être	intégrés	en	début	d’année	2016-2017,	
au	Centre	National	 	Mohammed	VI	des	Handicapés	pour	validation	des	acquis	et	 l’obtention	du	
Certificat	 d’Aptitudes	 Professionnel,	 leur	 permettant	 éventuellement	 l’accès	 au	 CIAT	 (Centre	
d’aide	au	travail	Mohammed	VI)	ou	sur	le	marché	ordinaire	de	travail.		
	
	D’autres	 jeunes	 continuent	 leurs	 parcours	 au	 	 sein	 du	 Centre.	 Certains	 nécessitant	 un	
accompagnement	 plus	 important,	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	 autonomes	 pour	 une	 intégration	 en	
milieu	 professionnel.	 D’autres	 ayant	 des	 capacités	 plus	 développées	 n’ont	 pu	 intégrer	 le	 milieu	
ordinaire,	en	raison	d’opportunités	limitées,	compte	tenu,	d’une	part	d’un	vide	juridique	quant	à	la	
protection	des	droite	et	devoirs	de	l’employeur	et	de	la	personne	en	recherche	d’emploi.		
	
L’association	 prévoit	 pour	 4	 jeunes	 stagiaires	 une	 prime	 d’encouragement	 mensuelle	 à	 titre	 de	
reconnaissance	du	travail	accompli	au	sein	de	leurs	ateliers,	une	prime	d’offre	de	services	pour	les	
jeunes	de	l’atelier	restauration	et	une	prime	annuelle	pour	tous	les	bénéficiaires	du	Centre	à	chaque	
fin	 d’année.	 Au-delà	 du	montant,	 cette	 prime	 a	 vocation	 à	 transmettre	 aux	 jeunes	 la	 valeur	 du	
travail.	 De	 plus,	 et	 afin	 d’assurer	 le	 meilleur	 accompagnement	 possible	 pour	 ses	 bénéficiaires,	
l’association	Hadaf	veille	à	assurer	 la	 formation	continue	et	 le	 renforcement	des	capacités	de	ses	
équipes	 et	 procède	 à	 cet	 effet,	 à	 des	 formations	 internes	 et	 externes	 des	 éducateurs	 qui	
accompagnent	les	jeunes	dans	l’ensemble	des	activités	proposées.	
	
Hadaf	mène	 également	 une	 action	 de	 plaidoyer	 pour	 la	 réalisation	 des	 droits	 des	 personnes	 en	
situation	des	handicap	mental	à	même	de	les	préserver	de	toutes	sortes	d’abus	et	exploitations,	tel	



	

que	stipulé	dans	 la	Convention	 Internationale	relative	aux	droits	des	personnes	en	
situation	de	handicap	et	de	l’article	34	de	la	Constitution	du	Royaume	du	Maroc.		
	
L’association	hadaf	 remercie	 l’ensemble	de	 ses	partenaires,	 tant	publics	que	privés,	 car	 sans	 leur	
soutien	et	leur	accompagnement	elle	n’aurait	pu	mener	sa	mission	auprès	des	jeunes	personnes	en	
situation	 de	 handicap	 mentales.	 Les	 partenaires	 sont	 indispensables	 et	 précieux	 pour	 le	
développement	et	la	pérennisation	de	ses	actions		
	
Chiffres	Clés	sur	le	Handicap	au	Maroc	

Selon	les	derniers	résultats	de		l’enquête	nationale,	réalisée	en	2014,	par	le	Ministère	de	la	
Solidarité,	de	la	Femme,		de	la	famille,	et	du	Développement	Social	:		

Ø 6,8%	de	la	population	nationale		est	en	situation	de		handicap,	soit	2.264.672	de	personnes	
(tout	handicap	confondus	du	léger	au	plus	profond)	:	

• 50.20%	des	personnes	présentent	un		handicap	physique,		
• 25.10%	des	personnes	portent	un	handicap	mental,	
• 23.80	%	des	personnes	présentent	un	handicap	visuel,	
• 15.80%	des	personnes	présentent	un	handicap	auditif.	

Ø Une	famille	marocaine	sur	quatre	a	au	moins	une	personne	en	situation	de	handicap	en	son	
sein,	soit	24.5%	des	foyers	marocains.	

Ø 66.1%	des	personnes	en	situation	de	handicap	sont	non	scolarisés,	soit	1.476.000,	dont	50.6%	
vivent	en	milieu	urbain	et	49.4%	dans	le	milieu	rural.	

Ø 47.65%	des	personnes	en	situation	de	handicap	mental	moyen	à	profond	sont	au	chômage,	soit	
290.000	personnes	(4	fois	plus	que	la	moyenne	nationale	chez	les	non-handicapés).	

	
Principaux	partenaires	de	HADAF			
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