
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 célèbre Journée (inter)nationale    

des personnes handicapées 

 

Comment nous aider ? 



Journée (inter)nationale des personnes handicapées 

Voir COSAF clip sur: 

Dans le cadre de la célébration de cette journée 
nationale des personnes handicapés l’association 
Connaissances Médicales Sans Frontières (COSAF) 
souhaite faire entendre la voix de ces personnes 
qui souffrent afin de les intégrer et aider dans la 
société! C'est pour cela que nous devons deman-
der leurs simples droits comme le droit à la san-
té;  le droit au travail; le droit à l'accessibilité dans 
la ville; le droit d'accès aux transports. 
Ce genre d’initiative encourage ces enfants à oublier 
leur handicap journalier ainsi que la lourdeur de leur 
parents. 

Un des éléments urgent c’est le droit au diagnostic pré-

coce de l’ handicap. Très souvent, on peut réduire un 

handicap, s’il est diagnostiqué assez tôt. Ainsi ces per-

sonnes pourront être prises en charge dans des centres 

adaptés et être insérées dans la société à travers l’édu-

cation, la formation et l’emploi, tout en assurant un suivi 

médical. Ce qui est le plus urgent, c’est la prise en charge 

des familles nouvellement touchées par le handicap 

d’une manière ou d’une autre, à travers une sorte de 

guichet unique, comme on a fait pour les entreprises. 

Ces familles doivent pouvoir être informées, orientées et 

accompagnées.  
Les principaux objectifs de la COSAF  c’est la  prise en 

charge  gratuite de  ces enfants handicapés et 

répondre à leur besoins réels. 

Toute la journée une équipe de clowns fait rire les partici-
pants à notre journée de personnes handicapées. 
 Cette journée intéressante et agréable se clôture par un 
goûter de thé et gâteaux. 
On organise un concours de dessin pour enfants, les partic-

ipants reçoivent  leurs cadeaux. 

Notre projet pilote en cours notamment de transport et 
soins de kinésithérapie gratuits est en réalité un tremplin 
vers un projet de plus grande envergure que l’ asbl CO-
SAF espère pouvoir un jour réaliser:  

un centre de revalidation gratuit pour enfants handicapés 


