
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 

           Campagne de sensibilisation sur  

                       la sécurité routière 

Comment nous aider ? 



Campagne de sensibilisation sur  la sécurité routière 
Voir COSAF clip sur: 

L’association Connaissances Médicales sans Frontières 
(COSAF),organise son rendez-vous annuel placé sous le 
thème “lutte contre l’insécurité routière“ afin de sensibili-
ser enfants et adultes sur l'importance de la sécurité rou-
tière. 
Chaque jour nous participons à la circulation. Les piétons 
font partie intégrante de la circulation et ils sont les usagers 
de la route les plus faibles.  

La COSAF lutte pour le respect des piétons, pour la pré-
vention des handicaps sur nos routes et contre la mor-
talité des piétons en donnant de formation de premiers 
gestes de secours lors d'un accident, en distribuant des 
flyers de la participation dans la circulation et des con-
seils pour les piétons, et en lançant un clip de sensibili-
sation. Il est à souligner que des flyers sont distribués au 

cours de cette campagne.  

En se respectant mutuellement et en suivant les règles de 
base, les piétons et les conducteurs peuvent faire "bon 
ménage" et ne pas se mettre en danger les uns vis-à-vis 
des autres. Qui jeune apprend, vieux saura! 
Toute la journée une équipe de clowns fait rire les partici-
pants à notre journée de la sécurité routière. Cette jour-
née intéressante et agréable se clôture par un goûter de 
thé et gâteaux. 
On organise un concours de dessin pour enfants, sur la 
circulation bien-sûr.Les participants reçoivent  leurs 

diplômes . 


