
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 organise une petite classe adaptée 

pour enfants handicapés et fête la fin 

d'année scolaire   

Comment nous aider ? 



Petite classe adaptée pour  
enfants atteints d’un handicap 

Voir COSAF clip sur: 

I. LOCALISATION :  
L’association centralise cette action à 
l’égard des enfants handicapés démunis 
de la région de Mohammedia (Maroc). 

II. JUSTIFICATION DU PROJET :  
Création d’ une petite classe intégrée pour en-
fants atteints d’un handicap qui sont plus les bien-
venus dans des écoles normales. 
III. OBJECTIF DE L’ACTION :  
Cette classe sera réservée  aux enfants démunis  
qui ont été exclus de l’enseignement traditionnel 
à cause de leur handicap. 

Ces enfants sont choisi selon leurs handicap afin 
de leur permettre le droit à l’éducation tout en 
améliorant les conditions de santé en leur per-
mettant d’avoir accès aux soins de kinésithérapie. 

Groupe cible: une trentaine d'enfants (de 168 cas 
qui sont inscrits auprès de notre asbl,  ayant un 
handicap pour qui ont le transport mais aussi un 
service de kinésithérapie gratuit chez nous, afin 
de permettre à leurs mères de pouvoir aller  
travailler. 

Le droit d’aller à l’école, le droit à la revalidation 
en fonction de l’handicap (logopédie, kinésithéra-
pie, ergothérapie) est un droit fondamental. 
La loi reconnaît à tous les enfants handicapés le droit à une 
éducation scolaire, quelles que soient la nature ou la gravi-
té de leur handicap. 

Ces enfants se sentent chez eux en classe inté-

grée avec un professeur formée ,spécialisé afin 

qu’ils puissent suivre son tempo d’éducation et 

d’être préparé pour une vie future dans la so-

ciété.Nous voulons venir en aide aux enfants et aux fa-

milles qui se trouvaient sans solution d’accueil.Nous vou-

lons que les enfants soient à l’aise, épanouis, que les parents 

croient à la capacité de leurs enfants.  

Lors de fin d’année scolaire,tous les enfants reçoivent des 

cadeaux,des fournitures scolaires ,un certificat  

offert par la COSAF . 
Une équipe de clowns fait rire les  élèves,cette journée intéres-

sante et agréable se clôture par un goûter de thé et gâteaux. 

Notre objectif:  

Créer un environnement agréable où les enfants puissent 
suivre leurs cours car ils en ont besoin pour leur avenir. 
Ces classes sont réservées aux enfants qui ont été exclus 
de l’enseignement traditionnel à cause de leur handicap. 

 
“L’éducation revêt d’une  

importance primordiale car elle est la 
clé de la réussite dans la vie“  


