
En tant que bénévole: 

• Récolter et distribuer des vêtements, souliers, jouets    

• Co-organiser des activités et animations 

• Co-organiser et participer aux séminaires 

• Participer à la formation des ambulanciers 
 

Devenez bénévole ou membre 

Pour plus d’information:  
 

Dr. M. Ferroudji 

(Président et Fondateur) 

           90,av.E. Vanermengem,1090 Bruxelles 

 

GSM:  00 32 473 31 06 8 1 

GSM:  06 79 32 43 53                

E-mail: info@cosaf.org       Site: www.cosaf.org 

You Tube: 

              * COSAF  célèbre la journée nationale des 

personnes handicapées 

 * Rentrée scolaire pas comme les autres 

 * COSAF COMPILATION 

 * COSAF CONSULTATIE 

 * COSAF PREVENTION 

 * COSAF Preventing maternal mortality  

Soutenez nos actions. Faites un don sur notre Compte 

bancaire 

011-787-0000042000002622-84 

Objectifs de la COSAF 

• Consultations,transport,kinésithérapie,psychomotricité 

gratuits pour enfants atteints d’unhandicap 

• Rénovations d’écoles des enfants handicapés 

• Organisations  d’activités 

animation de clowns, excursion au zoo, au forêt 

• Rénovation de centres médicaux avec dons d’ambulances  

afin d’améliorer la santé de la mère et de son enfant pendant  

la grossesse et lors de l’accouchement 

L’ambulance livrée par la COSAF porte le nom de ’Hajar’ 

en souvenir de la fille tragiquement décédée. 

• Formation aux premiers secours pour les ambulanciers 

intervenant avec les ambulances de COSAF 

• COSAF organise des séminaires où des spécialistes dans 

différents domaines de la médecine échangent leurs expé-

riences lors d’un congrès médical 
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 ‘QUELLE QUE SOIT VOTRE AIDE, NOUS 

VOUS SERONS TOUJOURS RECONNAIS-

SANTS’  

Association Connaissances 

Médicales sans Frontières 

COSAF, une asbl pour le bien-être des  
enfants  atteints d’un handicap 

 COSAF LUTTE CONTRE LA MORTALITÉ DE LA MÈRE ET 

DU BÉBÉ PENDANT LA GROSSESSE ET LORS DE 

L ’ACCOUCHEMENT  

Comment nous aider ? 



COSAF LUTTE CONTRE LA MORTAL ITÉ DE LA MÈRE ET DU BÉBÉ 

PENDANT LA GROSSESSE ET LORS DE L’ACCOUCHEMENT  

Voir COSAF clip sur: 

La prévention, notre cheval de bataille 
Pour réduire cette mortalité et promouvoir la santé mater-

nelle et infantile en milieu rurale, la COSAF œuvre pour : 

Faciliter l’accès des femmes enceintes aux centres hos-

pitaliers afin de réaliser un suivi de grossesse qui 

permettra notamment de dépister les grossesses à 

risque. 

Assurer l’évacuation en urgence lors de l’accouchement 

pour permettre à la femme enceinte de bénéficier 

d’une prise en charge adéquate. 

Faire en sorte que le nouveau né bénéficie des soins 

néonataux adaptés. 

Assurer le suivi médical en services pédiatriques aux 

enfants entre 0 et 1 an. 

La réalisation de ces objectifs passera par la mise à la dispo-

sition de cette population à risque d’ambulances et de 

moyens de transport pour mettre fin à leur isolement et leur 

inaccessibilité aux services de santé. 

En 2000, au début du nouveau millénaire, une série d'inten-

tions ont été prescrites par l'ONU afin de rendre le monde 

meilleur avec pour objectif de devoir les réaliser pour 2015: 

ce sont les projets du millénium.    

Deux de ces prescriptions, qui ont largement retenus l'atten-

tion des médias ces derniers temps, sont l'amélioration de la 

santé des femmes enceintes et de leurs enfants, et la diminu-

tion de la mort des mères et de leurs enfants.   

L'asbl COSAF aussi contribue et livre ses efforts dans ces 2 

projets.   

Pour cela, elle a lancé une campagne de sensibilisation afin 

d'améliorer la santé des femmes enceintes et de leurs bébés 

au Maroc et lutte contre la mort des mères et de leurs en-

fants pendant et après la grossesse.   

Chaque année, sur les 600.000 nourrissons au Maroc, 

12.000 décèdent ainsi que 700 mères lors de l’accouche-

ment. A ce drame s’ajoutent aussi quelque 12.000 handicaps 

chez les mamans et près de 24.000 handicaps néonataux.   

Les complications de la grossesse et de l'accouchement sont 

la principale cause de décès chez les femmes âgées entre 15 

et 49 ans.    

Afin de sensibiliser le public à cette terrible réalité, la CO-

SAF a tourné deux clips en vue d'une campagne de sensibi-

lisation sur ce sujet.  Dans le milieu rural, les femmes en-

ceintes ont souvent recours aux méthodes d’accouchement 

traditionnelles à domicile. Les difficultés d'accès aux ser-

vices de santé de base font que peu de femmes bénéficient 

d’un suivi de grossesse. En cas de complications lors de 

l’accouchement la femme en couche reste sans assistance 

médicalisée et l'événement de la naissance devient indisso-

ciable de la mort pour une grande partie de la population 

rurale. Une série de facteurs peuvent être à l’origine de cette 

situation : manque d'infrastructures, distance ou isolement 

géographique, pauvreté, etc.  Consciente de cet état de fait, 

la COSAF a consacré de grands efforts pour faire face à 

cette situation et ce via des initiatives concrètes comme le 

don d’ambulances médicalisées pour des villages éloignés 

afin de faciliter l’évacuation en urgence et l’accès aux ser-

vices de santé. Dans une perspective plus large et visant à 

sensibiliser le grand public au niveau national et internatio-

nal, la COSAF a choisi de réaliser un clip qui illustre l'évé-

nement de l'accouchement dans le monde rural.    

OBJECT IFS DU PROJET 
Sensibiliser un large public au niveau national et inter-

national pour susciter une prise de conscience de 

la gravité du problème. Cette prise de conscience 

étant un préalable indispensable à toute action ou 

mesure conrète, la diffusion via les médias parait 

alors comme le meilleur moyen pour faire parvenir 

notre message à un large public de tous les âges, 

milieux et classes sociales. 

Lié à cette prise de conscience, on espère une mobilisa-

tion qui se traduirait par des aides notamment sous 

forme de dons d’ambulances aux régions rurales, 

participation aux rénovations de centres médicaux 

et développement de services obstétricaux et néo-

nataux (échographie, analyse d’urine, tests san-

guins, …) 


