
Objectifs de la COSAF 

• 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 

           Campagne de sensibilisation sur  

                         le mélanome  

Comment nous aider ? 

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       www.cosaf.org 

COSAF  

Soutenez nos actions. Faites un don sur notre Compte bancaire 

011-787-0000042000002622-84 

Projet de création d'un centre de réhabilitation gratuit pour 

des enfants qui  souffrent d’ un handicap 



COSAF centre ses activités sur le cancer de la peau  Voir COSAF clip sur: 

Le dimanche 24 juillet 2016, à partir de 11h,l’organisation 

«Connaissances médicales sans frontières» (COSAF) orga-

nisera une campagne de sensibilisation sur le mélanome  

à la plage Les Sablettes à Mohammedia.   

Il est à souligner que des flyers sont distribués au cours de 

cette campagne.  

La campagne initiée par la COSAF constitue ainsi une 

occasion de sensibiliser le grand public sur l’intérêt du 

dépistage précoce du mélanome, de promouvoir un « 

bon usage du soleil » et d’encourager les gens à consul-

ter un spécialiste en cas de modification d'un grain de 

beauté ou d'apparition d'une lésion cutanée noire.  

Par ailleurs, de nombreuses activités étaient prévues lors de 

cette opération: participation de nombreux artistes, anima-

tion de clowns pour enfants, ramassage des déchets sur la 

plage par des bénévoles de l’association.   


