
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 

asbl COSAF, Hassania I, nr. 220 - El Alia - Mohammedia 
06 79 32 43 53 - 0032 473 31 06 81 - info@cosaf.org 

 ‘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 contribue à des caravanes  

   humanitaires médico-chirurgicales 

Comment nous aider ? 



Caravanes humanitaires médico-chirurgicales 

Voir COSAF clip sur: 

Dans le cadre de l'organisation d'une caravane médicale le 

21 septembre 2014 à la région d'El Jadida, la COSAF était 

honorée d'accorder à ce projet noble.   

La COSAF a collaboré en assurant le transport de l'équipe 

médicale (c.à.d. l'aller et retour des 20 médecins volontaires 

du CHU de Casablanca) de Mohammedia à El Jadida  par le 

bias de son minibus et son chauffeur. La dite caravane avait 

comme objectif principal le dépistage de l'hépatite C, aux 

profits des habitants du Douar de Moghress - région d'El 

Jadida.   

Caravane humanitaire à Tiznit le 3 et 4 janvier 2015 . 

Suite aux inondations qui ont touchées les régions du sud du 

Royaume du Maroc, le pays a connu des intempéries. Aus-

sitôt nos réseaux sociaux ont été inondés tout comme nos 

provinces du sud par les photos des sinistrés qui se sont 

retrouvés du jour au lendemain sans RIEN.  La pluie est 

certes une miséricorde, mais les inondations représentent 

une catastrophe. Des familles ont perdu leurs proches, 

d’autres leur biens et certains les deux. Ils avaient un toit et 

maintenant ils sont carrément dans la rue. 

L'ampleur des dégâts provoqués par les dernières pluies a 

mobilisé de nombreuses associations pour venir en aide aux 

victimes de ces inondations.   

La raison pour laquelle nous avons décidé de participer une 

caravane humanitaire dans la région de Tiznit. 

Plus de 300 familles ont pu recevoir des paniers remplis de 

denrées alimentaires nécessaires ainsi que des couvertures, 

imperméables, matelas et vêtements chauds pour subvenir à 

leurs besoins après les dernières inondations qu’a connu le 

sud de notre pays. Cette caravane humanitaire engloba aus-

si un volet médical par le biais d’une ambulance de l’asso-

ciation COSAF.  


