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 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

Projet-Pilote de l’association COSAF: 
transport médical, kinésithérapie gratuits et  une classe intégrée gratuite  pour enfants 
démunis atteints d’un handicap 
Introduction 

Depuis sa création, la COSAF s'efforce d’améliorer les conditions de vie et de santé des per-
sonnes les plus vulnérables, notamment les enfants handicapés.Au Maroc, les enfants 
atteints d'un handicap, surtout ceux qui vivent au milieu rural ou qui sont issus de familles 
défavorisées, restent trop souvent exclus de l’accès aux soins de santé et aux centres 
privés de revalidation  et ne disposent ainsi d’aucune prise en charge spécialisée. Les fa-
milles se trouvent alors seules et désarmées face à l’handicap. Le projet courant 
"Transport et kinésithérapie gratuits" est ressorti des entretiens avec les parents des en-
fants handicapés à Mohammedia. Tout d’abord en 2013 on a fait une enquête parmi les 
parents des enfants atteints d’un handicap afin d’analyser leurs difficultés et leurs besoins. 

TRANSPORT: Les témoignages des parents nous ont appris que le transport pour se rendre 
à l’école, chez le médecin ou autre spécialiste constitue un obstacle majeur. En effet, la 
plupart des familles ne possèdent pas de moyen de transport propre, quant aux transports 
publics, ils ne sont pas adaptés aux personnes handicapées, tandis que les transports 
privés sont beaucoup trop chers. Face à ces contraintes financières et difficultés d’ordre 
pratique, certains enfants sont privés d’école, de visite chez le médecin, etc. En novembre 
2013 la COSAF a lancé son projet de transport gratuit pour enfants atteints d'un handicap.  

KINESITHERAPIE: La grande majorité des demandes (138 actuellement en octobre 2015) 
nécessite un transport chez le kinésithérapeute. C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser à 
Mohammedia même des soins de kinésithérapie et psychomotricité gratuits, ce qui per-
met non seulement de limiter les déplacements et de libérer des places pour d’autres can-
didats, mais aussi de rendre la thérapie moins contraignante pour les jeunes patients pu-
isque les parents peuvent être présents. En janvier 2014 on a lancé le projet de kinésither-
apie gratuit dans une petite salle auprès du sécretariat COSAF. 

ENSEIGNEMENT: Les écoles ordinaires ne sont pas adaptées aux besoins des élèves handi-
capés. En plus, chaque année les frais d’école augmentent. Beaucoup de parents pensent 
garder leurs enfants à la maison car les coûts sont trop élevés. C’est alors que l’idée est 
née de leur fournir une classe adaptée à leurs besoins. On a loué  un local près du 
sécretariat et de la salle de kiné pour le rendre d’une part un atelier pour occuper les en-
fants qui attendant leur tour pour la kinésithérapie, d’autre part ce local sera une classe 
adaptée à leur niveau. Notre objectif est de créer un environnement agréable où les en-
fants puissent suivre leurs cours car ils en ont besoin pour leur avenir. En septembre 2015 
la COSAF a inauguré sa petite classe adaptée lors de la rentrée scolaire 2015-2016. 
Lors du lancement du projet pilote en 2013, on a promis aux parents d’offrir à leurs en-
fants de l’aide gratuite jusqu’au décembre 2015. On saura continuer cet aide gratuitement 
si on trouve assez de sponsoring et /ou de subsides.  
Également la COSAF continue la lutte contre la mortalité,handicap des femmes et du bébé pendant la 

grossesse et à l’accouchement. Elle a tourné un deuxième clip de sensibilisation sur l'importance du suivi 

médical de la mère et du fœtus afin de diminuer le taux de mortalité ou de risque d'handicap (sous 

thème : comment sauvez 10.000 de nouveau –nés ?). 
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La COSAF entreprend différentes actions pour remplir ses objectifs principaux: 

- Consultations médicales gratuites et dons de médicaments et de matériels médicaux à la 

population et aux centres médicaux (voir www.cosaf.org/archives) 

- Organisation de formations aux gestes de premiers secours (voir www.cosaf.org/

archives). 

- Campagne de sensibilisation afin de diminuer le taux de mortalité sur la route ou le 

risque d'handicap suite à des accidents routiers (voir www.cosaf.org/archives et Youtube) 

- Rédaction de flyers informatifs sur la santé, la sécurité, la socialisation

(voir www.cosaf.org/flyers) 

- Dons de vêtements et jouets à des orphelinats(www.cosaf.org/archives) -Animations de 

clowns dans des orphelinats et hôpitaux (www.cosaf.org/archives 27décembre 2014). 

-Après la campagne de sensibilisation contre le mélanome du 16 août 2015, notre jour-
née nationale des personnes handicapées s’est déroulée le 28 mars 2015 devant notre 
siège à Mohammedia (voir rapport sur notre site www.cosaf.org/newsflash et sur You-
tube), 

-Notre journée de prévention à l’occasion de la journée nationale pour lutter contre 
l’insécurité routière qui a eu lieu le mercredi 18 février 2015 au Parc à Mohammedia(voir 
rapport sur notre site www.cosaf.org/newsflash et Youtube), 

-La célébration de notre journée internationale des personnes handicapées du 27 dé-
cembre 2014 (voir rapport sur notre site www.cosaf.org/archives et Youtube), 

-Notre caravane humanitaire pour la solidarité à Tiznit le 3 et 4 janvier 2015 suite aux 
inondations qui ont touchées les régions du sud du Royaume du Maroc(voir rapport sur 
notre site www.cosaf.org/newsflash et Youtube). 
 

Dr. M. Ferroudji 

Président - Fondateur  

http://www.cosaf.org/archives
http://www.cosaf.org/archives
http://www.cosaf.org/archives
http://www.cosaf.org/archives
http://www.cosaf.org/flyers
http://www.cosaf.org/archives
http://www.cosaf.org/archives%2027décembre%202014
http://www.cosaf.org/newsflash
http://www.cosaf.org/newsflash
http://www.cosaf.org/archives
http://www.cosaf.org/newsflash#_blank
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C’est  vra i  que  ce  que  nous  réa l i sons  n’est  qu’une  goutte  d ’eau par  rapport  à  
l ’océan mai s  sans  cette  goutte ,  i l  manquera it  quelque  chose  à  l ’océan  
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  Projet-Pilote de la COSAF 

Transport médical, kinésithérapie, psychomotricité et petite classe adaptée  gratuits pour enfants 
handicapés. 
1.1.        Lieu (pays, région, ville) 

 

Région rurale de Mohammedia, près de Casablanca, au Maroc. 

 

 
 
1.2.        Description sommaire du projet 

Un service de transport gratuit vers l’école, le médecin, l’hôpital, le kinésithérapeute, et autres auxiliaires 
de santé, ainsi qu’un transport dans le cadre d’activités diverses (y compris excursions) organisés 
pour les enfants démunis qui souffrent d’un handicap. Ce service est également accessible aux en-
fants malades dont les parents démunis n’ont pas les moyens d’accéder aux soins ordinaires. 

Des soins de kinésithérapie,psychomotricité  gratuits et une petite classe adaptée gratuite à côté du se-
crétariat de Mohammedia. 

Transport et kinésithérapie gratuits pour enfants handicapes au Maroc 

1.3.        Groupe(s) ciblé(s) 

Enfants  démunis qui souffrent d’un handicap et enfants malades dont les parents n’ont pas les 
moyens d’accéder aux soins ordinaires. 

Les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans et les adultes souffrant d’un handicap peuvent également bénéfi-
cier de ce transport gratuit sous certaines conditions. 
 
1.4.        Objectifs (quel problème se pose et quelle solution est proposée ?) 

Problème: Le projet  "Transport et kinésithérapie gratuits" est ressorti des entretiens avec les parents 
d’enfants handicapés. Les témoignages des parents nous ont appris que le transport pour se rendre à 
l’école, chez le médecin, ou autre spécialiste, constituait un obstacle majeur. En effet, la plupart des 
familles ne possèdent pas de moyen de transport propre, quant aux transports publics, ils ne sont pas 
adaptés aux personnes handicapées, tandis que les transports privés sont beaucoup trop chers. Face 
à ces contraintes financières et difficultés d’ordre pratique, certains enfants sont privés d’école, de vi-
site chez le médecin, etc. 
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LE PROJET PILOTE:  TRANSPORT ET SOINS DE   KINÉSITHERAPIE À MOHAMMEDIA 

L’objectif de ce projet (pilote) est donc d’organiser un service de transport gratuit adapté aux besoins 
particuliers de ce groupe cible (encadrement adéquat, accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant, sécurité,...) et cela aussi souvent que nécessaire, même si au début il n'est certainement pas pos-
sible de satisfaire à toutes les demandes. 

La grande majorité des demandes (138 actuellement en octobre 2015) nécessite un transport chez le ki-
nésithérapeute. C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser à Mohammedia même des soins de kinésithéra-
pie et psychomotricité gratuits, ce qui permettrait non seulement de limiter les déplacements et de libérer 
des places pour d’autres candidats, mais aussi de rendre la thérapie moins contraignante pour les jeunes 
patients puisque les parents pourront être présents. 

Enseignement: Les écoles ordinaires ne sont pas adaptées aux besoins des élèves handicapés. En plus, 
à la fin d’année scolaire juin 2014, les enfants inscrits à notre association recevaient dans leurs bulletins 
une augmentation de frais d’école pour la nouvelle année scolaire 2014-2015. Beaucoup de parents pen-
sent garder leurs enfants à la maison, car les coûts sont trop élevés. C’est alors que l’idée est née de leur 
fournir une classe adaptée à leurs besoins. Vu le manque de budget, la COSAF était à la recherche d'une 
collaboration avec une école où on pourra utiliser quelques fois par semaine une salle de classe pour y 
offrir de cours adaptés aux enfants handicapés. Malheureusement la recherche n’a pas été fructueuse. 
C’est alors que chaque avant-midi on utilisera la salle de revalidation comme classe pour ces enfants (30 
cas) qui ne sont pas désirés dans des écoles normales, et l’après-midi elle redeviendra notre salle de phy-
siothérapie. On a loué et rénové un troisième local pour le rendre d’une part un atelier pour occuper les 
enfants qui ont peur de la kinésithérapie en attendant leur tour, d’autre part ce local sera une classe adap-
tée à leur niveau. La COSAF a engagé une éducatrice  et fourna tout le matériel scolaire. Notre  objec-
tif :créer un environnement agréable où les enfants puissent suivre leurs cours car ils en ont besoin pour 
leur avenir.  

 

     Avant                                                                        Après 

                                                                             

 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 
Pensez au-delà, devant, pensez universel 



7 

  
 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Pensez au-delà, devant, pensez universel 

É tude re alise e au CHU de Casablanca: 
Transport adapté aux besoins spécifiques des personnes handicapées 
Les patients qui ont des besoins spécifiques sont chaque jour confrontés à une série de pro-
blèmes, y compris dans les hôpitaux marocains où ils doivent faire face à divers obstacles en 
matière de transport, manque de matériel, etc. 
Une enquête a été réalisée au CHU de Casablanca, moyennant questionnaire, auprès de ces 
patients.  
Les résultats sont les suivants : 

 

 

 

Localité ou région dont sont issus les patients ayant des besoins spécifiques 
 
Cette étude concerne uniquement les patients de la périphérie de Casablanca. 
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2.1 Genèse du projet 

 

 

Rapport de la rencontre du 12/05/13 à Mohammedia à propos du projet pilote « Transport 

gratuit pour enfant ayant un handicap » 

 

Rencontre avec les familles des enfants handicapés à l’hôtel Djane Fedala à Mohammedia le 

dimanche12 mai 2013 de 15h à 19h pour leur expliquer le projet sur le transport gratuit des en-
fants handicapés dans la région de Mohammedia. 

 

 

 

La rencontre débuta par une introduction, où le Président de la COSAF, le Dr M. Ferroudji ex-
pliqua ce projet pilote. 

 

 

 

Par la suite, il y eut un moment de questions- réponses sous forme de table ronde où à chaque 
table, un membre de la COSAF écoutait et répondait aux questions personnalisées de chaque 
parent, de chaque famille. 
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Pensez au-delà, devant, pensez universel 

Après la réunion avec les parents - où nous avons conclu de les revoir le lendemain chez 
eux afin qu’ils puissent expliquer de leur situation à domicile et pouvoir ainsi les écouter  indi-
viduellement et faire un tournage d’un petit film sur leur situation quotidienne - nous nous 
sommes réunis avec une équipe de la COSAF afin d’analyser chaque demande, puis nous 
nous sommes préparés pour le programme du lendemain c.-à-d. les visites à domicile. 

 

 

 

Témoignages des parents : pas moyen de transporter leur enfants dans les taxis, bus surtout 
en cas de crise (par exemple épilepsie) ou même avec chaise roulante car transport non-
adapté, peu de moyens financiers. 

 

 

 

Réponses de la COSAF : nous avons encouragé les parents à garder le système existant 
(utilisation du transport existant de certaines associations locales pour le transport de ses 
enfants) 

Le 17 mai 2013, nous avons réinvité les mêmes familles afin de leur donner les conclusions 
de notre semaine, à savoir que nous démarrons le projet à partir du 1 juillet après l’ouverture 
d’un local au centre-ville de Mohammedia et d’un bureau pour gérer le transport de leur en-
fant. 
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‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

L’inauguration du nouveau local de l’association COSAF, le dimanche 18 août 2013 à Mo-

hammedia 

 

Petit mot de son président Dr. M. Ferroudji: présentation des objectifs de la COSAF, présentation du 
minibus pour le projet pilote notamment le transport gratuit pour les enfants malades ayant un han-
dicap ainsi que pour les plus démunies. Par la suite, il y eut un moment de questions-réponses. Le 
président écoutait et répondait aux questions personnalisées de chaque parent, de chaque famille. 

 

 

Cela se fit sous une bonne ambiance familiale avec un goûter de boissons fraîches et gâteaux. 

 

 

 

La distribution de cadeaux aux enfants (vêtements, jouets, chaises roulantes) ainsi qu’à leurs fa-
milles. 

 

 

 

Cette journée se clôtura par l’inscription à l’accès au transport gratuit pour des enfants handicapés 
malades au sein de différents hôpitaux et centres de revalidation de Mohammedia et Casablanca 
pour la nouvelle année scolaire 2013-2014. 
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‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

2.2Durée (Date prévue de début et de fin) 

 

 

 

 

 

Avant le lancement du projet on a fait des préparations, l'analyse et de la recherche. 

 

Novembre 2013 : Lancement du projet pilote (transport gratuit) 

Septembre   2014 : Lancement du projet d’une petite classe adaptée(se fut un fiasco en 2014) 

(Un troisième local est loué pour retenter le projet en septembre 2015) 

Décembre 2014 : Évaluation positive du projet pilote 

Janvier 2015        :  Lancement du projet de soins de kinésithérapie avec hydrothérapie 

Septembre 2015 : Lancement du projet pilote petite classe intégrée aux enfants démunis atteints 
d’un handicap 

Décembre 2015 réévaluation du projet pilote 

2.3 Divers 

Comment le projet a-t-il vu le jour et grandi? 

Suivi 
Coordination journalière assurée par le Dr. Ferroudji depuis la Belgique. 
Chaque mois, il se rend de Bruxelles sur place à Mohammedia pour évaluer le travail et 
organiser des réunions. 
Locaux  
Local de soins de kinésithérapie à côté du local secrétariat de Mohammedia et le 3ème 
pour la petite classe adaptée 
[Les trois locaux à Mohammedia ont été renovés,adaptés et équipés à leur but] 
 
Personnel salarié :6 
Secrétariat Mohammedia: 
Kinésiste 

Psychomotoricienne 
Chauffeur 
Assistant social 
2 collaborateurs administratifs (+ dans une phase ultérieure des accompagnateurs/ infir-
miers pour l’encadrement durant le transport) 
 
Kinésithérapie :  
Actuellement une kinésiste salariée à demi-temps du  lundi au vendredi 
Matériels 
Ford Transit pour le transport des enfants chez le médecin, à l’hôpital, chez le kinésithé-
rapeute, etc.  
30 fauteuils roulants 
Équipement informatique et fournitures de bureau 
Matériel de kinésithérapie 
5 GSM 
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‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

En novembre 2013, ils étaient environ 70 candidats inscrits, nous avons alors lancé 
notre projet pilote pour le transport avec évaluation intermédiaire en  décembre 
2014.  

Très vite il est apparu que la grande majorité des personnes inscrites nécessitaient 
des soins de kinésithérapie de manière régulière. Par souci d’efficacité, il a donc été 
décidé d’organiser des soins de kinésithérapie gratuits à Mohammedia. Ce qui a 
permis non seulement de rendre la procédure moins contraignante pour les jeunes 
patients, les parents pouvant être présents durant la thérapie, mais aussi de libérer 
des places pour le transport. Sans oublier que désormais les ressources financières 
ne sont plus un obstacle à la poursuite de la thérapie. L’asbl COSAF a pris en loca-
tion un local supplémentaire à proximité du secrétariat de Mohammedia, et a offi-
ciellement inauguré en décembre 2013 son local de kinésithérapie. Les soins sont 
dispensés gratuitement depuis janvier 2014 par deux kinésithérapeutes bénévoles 
(deux demi-journées par semaine) et depuis novembre 2014 on a  engagé une  ki-
nésiste fixe auprès de l’asbl. 
 
C’est le Dr Ferroudji qui se charge bénévolement depuis la Belgique de la coordina-
tion du projet transport-soins de kinésithérapie. Les entretiens avec les collabora-
teurs au Maroc se font par téléphone ou par mail. Le Dr Ferroudji se rend plusieurs 
fois par an à Mohammedia pour les réunions, le suivi et les adaptations éventuelles. 
Concernant les tâches administratives et autres, nous travaillons avec des béné-
voles et des étudiants stagiaires, tant en Belgique qu’au Maroc. 

 

L’asbl COSAF a son bureau à Jette depuis août 2014, avant à Bruxelles et à Lier, 
elle possède également un secrétariat et un local de soins de kinésithérapie à Mo-
hammedia. Le secrétariat est équipé des fournitures les plus rudimentaires (bureau, 
pc). Une secrétaire y est présente chaque jour, elle prend en charge l’accueil, l’ad-
ministration, la comptabilité et la coordination du transport des patients. L’asbl tra-
vaille également avec deux collaborateurs administratifs (un assistant social et un 
sociologue) chargés de l’administration et du marketing, ainsi qu’un chauffeur. Nous 
espèrons, dès que le budget nous le permettra, pouvoir augmenter le personnel et 
ajouter à l’équipe un psychologue, un éducateur pour l’encadrement durant le trans-
port, et un responsable d’atelier (thérapie créative pour enfants souffrant d’un handi-
cap). 
 
Actuellement, nous ne percevons aucun subside pour nos projets au Maroc, notre 
budget est par conséquent limité. Or, les coûts liés au projet sont considérables : 
location d’un bureau à Jette (Belgique), location et rénovation du secrétariat et du 
local de soins de kinésithérapie à Mohammedia, coûts chauffeur, secrétaire, assis-
tant social et sociologue, achat Ford Transit, entretien et carburant véhicules, assu-
rances, taxes, etc. Une partie du budget est consacrée aux journées de rencontre 
avec les enfants et leurs familles (location local, service traiteur, animation pour en-
fants) et publicité autour du projet (flyers, service traiteur à l’inauguration, réalisation 
de clips de sensibilisation). Notre travail est en grande partie financé par le Dr Fer-
roudji grâce aux indemnités perçues pour les gardes effectuées dans divers hôpi-
taux belges (Hoge Beuken à Hoboken, Sint-Maarten à Mechelen, Jessa à Herk-de-
Stad, ZMK au Campus Bree, URBSFA et à la SNCB). Nous recevons également 
des dons de matériel médical offerts par les hôpitaux, et autres dons et offres de 
matériel et vêtements de seconde main par des particuliers. Ce projet de transport 
et soins de kinésithérapie gratuits est en réalité un tremplin vers un projet de plus 
grande envergure que l’asbl COSAF espère pouvoir un jour réaliser : un centre de 
revalidation gratuit pour enfants handicapés. 
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‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

Avant et après photo's de la renovation par la COSAF 
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Comment la population locale est-elle impliquée dans le projet ? 

On  a lancé ce projet pilote suite à la demande des parents.Tout d’abord,on a fait 
une enquête parmi les parents des enfants atteints d’un handicap afin d’analyser 
leurs difficultés et leurs besoins.Maintenant que le projet se déroule bien,on reste 
en contact avec les familles des enfants inscrits au projet pilote,et ils nous donnent 
du feedback intéressant : ça nous permet d’améliorer le projet.On est toujours ou-
vert pour leurs remarques et leurs idées. 

La COSAF crée de l’emploi pour les 50+ et les jeunes atteints d’un handi-
cap.Plusieurs de nos bénévoles habitent dans la région de Mohammedia. 

 

Dans quelle mesure est-ce que la continuité et la durabilité du projet est-
elle garantie? 

 

Lors du lancement du projet pilote en 2013, on a promis aux parents d’offrir à leurs 
enfants de l’aide gratuite jusqu’au décembre 2015.On saura continuer cet aide gra-
tuitement si on trouve assez de sponsoring et /ou de subsides. 

 

Quels sont les résultats escomptés du projet ? 

L’objectif principal du projet pilote c’est du fournir du kinésithérapie et du transport 
gratuit aux enfants démunis atteints d’un handicap qui habitent à Mohammedia. 

Bilan fin décembre 2014 :transport  gratuit pour ca. 116 enfants par mois (1000km/
mois) et du kinésithérapie sur une base régulière pour la majorité des enfants ins-
crits au projet (3bénévoles /kinésithérapeutes qui fournissent ensemble ca.15 ses-
sions de kinésithérapie par semaine). 

La COSAF a pour but de soulager la souffrance des familles qui n’ont pas assez de 
moyens pour payer du transport adapté à leurs enfants handicapés. 

Résultats 
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‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

 

On désire aider des filles comme la petite Asmae (9ans) qui ne savait pas marcher ,mais qui a fait 
beaucoup de progrès grâce à la kinésithérapie fournie par nos bénévoles. 

 

La petite Asmae a neuf ans et elle ne sait pas marcher. Seulement avec l'aide de sa mère elle peut se déplacer, et 
personne y croit qu'elle sera jamais capable d'apprendre à courir. Il s'agit d'une charge très lourde pour cette 
jeune fille, non seulement à cause des limites physiques mais aussi bien sur le plan émotionnel. Asmae ne peut 
jamais sortir toute seule pour aller jouer avec ses copines, elle ne peut pas aller à l'école sans l'aide de quelqu'un 
d'autre, et elle souffre, en sachant qu'elle n'est pas capable de vivre comme ses copines. Bien évidemment, ses 
parents s'inquiètent fortement en pensant à son avenir! 

Puis, alors que la situation semblait désespérée, il existe bien une solution: grâce aux atelles de jambes et de ki-
nésithérapie gratuits chez COSAF, pour la première fois dans sa vie Asmae peut se mettre debout et apprendre à 
courir. 

Un beau sourire sur son visage, Asmae fait encore quelques  petits pas en avant...vers un avenir meilleur! 

 

 

On aimerait aider des jeunes comme Souhail,étudiant atteint d’un handicap qui rencontrait beaucoup de 
difficultés pour aller à l’école. 

La COSAF lui a fourni du transport gratuit pour aller à son école ,ainsi qu’un ordinateur pour ses études 
dans le but de lui permettre d’étudier.Aujourd’hui il se prépare au monde du travail comme un étudiant 
travaillant chez la COSAF afin qu’il puisse acquérir l’expérience nécessaire.A condition qu’on trouve du 
sponsoring et/ou des subsides,on aimerait continuer le projet avec ses services(transport et kiné)
gratuitement. 

Souhail l'enfant bénéficiaire qui  exprime sa joie pour les services qui lui sont fournis par la COSAF. 

 

 

Aujourd’hui,diplômé il est engagé au sein de la COSAFcomme un collaborateur rémunéré ,grâce à ce 
salaire il a réussi à avoir son permis de conduire. 
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 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

Comment est-ce que vous souhaitez mesures ces résultats (indicateurs) ? 

 

 

-dossier de chaque enfant inscrit au projet pilote. 

-réunions sur une base régulière avec les parents ainsi qu’avec tous les collaborateurs. 

 

 

 

 

 

Pour les salaires mensuels afin que nous pouvons garantir la sécurité d’emploi pour ce groupe 
vulnérable sur le marché du travail. 

Pour le carburant pour le transport des enfants chez le médecin, à l’hôpital, chez le kinésithera-
peute, à l’école,… 

Pour les assurances. 

Pour co-financer le conteneur à envoyer les fauteuils roulants, des dons de matériel médical offerts 
par les hôpitaux, et autres dons et offres de matériel et vêtements de seconde main par des particu-
liers. 

 

 

 

 

 

2.5 Nous avons besoin de votre aide (extra rubrique de COSAF) 
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 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

COSAF Compilation 
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 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

Service d'ambulance accessible 24h/24h sur 7 au service de nos enfants. 
La COSAF envisage de lancer un service d'ambulance gratuit pour enfants handicapés. 
Pour les enfants inscrits à l'association quand il ont besoin de transport urgent à l'hôpital. 
Pourquoi envisager un service d'ambulance? 
Répondre à la souffrance des parents et de leurs enfants malades dans des cas urgents. 

Service d'ambulance gratuit pour enfants handicapés et malades  

UN SERVICE D’AMBULANCE 

Maintenant que le projet pilote se déroule bien, la 

COSAF envisage de lancer un service d’ambulance gra-

tuit pour les enfants inscrits à l’association.  

Les parents qui disposent d'assez de moyens financiers 

tentent parfois de prendre le bus ou le taxi pour 

transporter l'enfant malade vers l'hôpital, ce qui est 

souvent refusé par le chauffeur à cause des grands 

risques liés à ce genre de transport.  

Il est très important que pendant le transport urgent 

le patient soit accompagné par un professionnel médi-

cal qui est capable de donner les premiers soins, de 

stabiliser le patient et d'assurer sa sécurité.  

On a trouvé une solution pour le manque de moyens 

de transport pour enfants handicapés qui, en cas de 

crise, ont besoin de transport urgent vers l'hôpital.  

Une ambulance de seconde main a été achetée et 

transférée de la Belgique au Maroc.  

Des  préparations sont en cours de ce service gratuit 

supplémentaire.  

 

La camionnette de la COSAF qu’on utilise pour le 

transport non-urgent ne peut jamais être utilisée pour 

le transport médical urgent: elle n’est pas du tout 

adaptée à ce genre de transport. 

Il est important que le 

transport vers l'hôpital le 

plus proche se déroule vite 

et sans risques afin de mi-

nimiser les complications. 

COSAF Service d'ambulance gratuit pour enfants handicapés et malades  
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 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

Également la COSAF  lutte contre la mortalité des femmes et du bébé pendant la grossesse et à l’ac-
couchement. Elle a tourné un deuxième clip de sensibilisation sur l'importance du suivi médical de la 
mère et du fœtus afin de diminuer le taux de mortalité ou de risque d'handicap (sous thème : comment 
sauvez 10.000 de nouveau –nés ?).  

COSAF objectifs V,lutte contre la mortalité des femmes et du bébé à l’accouchement fait parti des  objectifs de la COSAF 

 

                                                         

 

 

 Lutte contre la mortalité des femmes et du bébé à l’accouchement 

Chaque année, sur les 600.000 nourrissons au Maroc, 12.000 décèdent ainsi que 700 mères lors de l’accouchement.  

A ce drame s’ajoutent aussi quelque 12.000 handicaps chez les mamans et près de 24.000 handicaps néonataux. 

  

Au Maroc, et malgré les efforts déployés chaque jours 4 femmes perdent la vie pendant l'accouchement,  

soit près de 1.500 décès par an, ce qui fait de la grossesse et de l'accouchement la principale cause de décès chez les 
femmes 

 âgées entre 15 et 49 ans. L'évolution de la mortalité néonatale connaît la même tendance que celle de la mortalité mater-
nelle, 16.700 nouveau-nés décèdent avant d'atteindre 28 jours. Parallèlement, plus de 25.000 enfants décèdent chaque 
année avant  

leur premier anniversaire. Dans les régions rurales, on sait que 60% de ces décès sont liées à l'inaccessibilité aux centres  

hospitaliers ainsi que l'insuffisance des soins médicaux. 

Source: PAPFAM, l’article est publié sur le journal le Matin le Mardi 26 Octobre 2010 
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 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

La prévention, notre cheval de bataille 

. Pour réduire cette mortalité et promouvoir la santé maternelle et infantile en milieu rural, la COSAF oeuvre pour. 

. Faciliter l’accès des femmes enceintes aux centres hospitaliers afin de réaliser un suivi de grossesse qui permettra no-
tamment  

de dépister les grossesses à risques. 

. Assurer l’évacuation en urgence lors de l’accouchement pour permettre à la femme enceinte de bénéficier d’une prise 
en  

charge adéquate. 

. Faire en sorte que le nouveau-né bénéficie des soins néonataux adaptés. 

. Assurer le suivi médical en services pédiatriques aux enfants entre 0 et 1an. 

  

La réalisation de ces objectifs passera par la mise à la disposition de cette population à risques, d’ambulances et de 
moyens de transport afin de mettre fin à leur isolement et leur inaccessibilité aux services de santé. 

  

 

 

Objectifs du projet 

Cette initiative a un objectif double. Dans un premier temps sensibiliser un large public au niveau national et internatio-
nal par la diffusion de ce clip via les médias. Passer par les médias est à l'heure actuelle le meilleur moyen pour 
atteindre des publics de tout âge, milieu, classe sociale. D’autre part, et liée à cette forte sensibilisation, on espère une 
mobilisation de la population 

 qui se traduirait par des aides notamment sous forme de don d'ambulances aux régions rurales, de rénovations de 
centres  médicaux avec services néonatal (échographie, analyse d'urine, tests sanguins, ...).  

L’accouchement des femmes enceintes hors des établissements médicaux peut compromettre la santé de la mère et/
ou du nouveau-né car le risque de survenance de complications imprévisibles est toujours présent surtout pour les 
grossesses 

 à haut risque. Dans certains cas, la prise en charge hospitalière devient nécessaire et le transfert en urgence s’impose 
pour éviter des conséquences dramatiques pour la mère et l’enfant (mortalité néonatale, mortalité maternelle, handi-
cap à vie…).  
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 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

Consciente de cet état de fait, la COSAF a consacré de grands efforts pour faire face à cette situation et ce via des initiatives 
concrètes comme le don d’ambulances médicalisées pour des villages éloignés afin de faciliter l’évacuation en urgence et 
l’accès  aux services de santé. Dans une perspective plus large et visant à sensibiliser le grand public au niveau national et in-
ternational, la COSAF a choisi de réaliser un clip qui illustre l'événement de l'accouchement dans le monde rural. Dans un pre-
mier temps, le clip représente la souffrance de la femme en couche à cause des difficultés de son évacuation à un centre mé-
dical.  

Ensuite, le rôle de l’ambulance est mis en valeur car elle facilite l'accès de cette même femme au centre de santé périphé-
rique ou à l’hôpital régional. Ainsi, la femme en couche sera rapidement prise en charge et bénéficiera des soins obstétricaux 
et son bébé des soins néonataux. L’accent est mis sur l’intervention ambulancière car elle permet de réduire les risques liés à 
d’éventuelles complications et à minimiser les drames que l'accouchement à domicile pourrait ainsi provoquer.  

RÉSUMÉ 

Depuis le début la COSAF prête beaucoup d'attention à la lutte contre la moralité des femmes et des bébés pendant la gros-
sesse et après l'accouchement. C'est un des objectifs que la COSAF considèrent très important. 

Des sages-femmes locales sont soutenus grâce à la connaissance et des dons de matériel médical. En améliorant la santé des-
mères et des enfants dans les zones rurales et rendant l'accès aux hôpitaux et simplifier ainsi qu'un suivi médical pendant la 
grossesse, qui risquent de grossesses peut être détectée. 

Afin d'assurer les évacuations d'urgence la COSAF a pris des initatives concrètes comme les dons d’ambulances aux régions  

rurales, auprès des autorités locales desservait quelque villages par une route macadamisée. 
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 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

Un clip de sensibilisation a été tourné afin de lutter contre la mortalité de la mère et du bébé pendant la grossesse et lors de 
l’accouchement dans les régions rurales du Maroc. Par la diffusion de ce clip à un large public au niveau national et interna-
tional pour sensibiliser l'importance de ce problème. Ce clip de sensibilisation est prolongé par une suite avec un foyer sur 
les quatre  piliers clés pour réduire la mortalité. 

 

COSAF SE LANCE UN DEUXIÈME CLIP POUR LUTTER CONTRE LA MORT DES MÈRES ET DE LEURS ENFANTS PENDANT ET APRÈS 

 LA GROSSESSE AVEC LES QUATRE PILIERS CLÉS. 

  

 

ENTREVUE AVEC LES SAGES-FEMMES 

Nous avons rencontré les sages-femmes de ces villages. Nous leur avons demandé comment se déroulent les suivis de gros-
sesse,les accouchements mais aussi les besoins qu’elles ont pour offrir plus de confort et de sécurité aux futures mamans et 
bébés. Mères ayant accouchés avec l’aide des sages-femmes qui ont une grande expérience dans ce domaine.  

 Enfants venus au monde en bonne santé grâce aux sages-femmes. On voit que l’endroit où ont lieu les accouchements dans 
ce village est dépourvu de tout confort et de sanitaires de base pour assurer la venue des bébés dans les meilleures condi-
tions. Pas de route pour arriver à ce village, en cas de complication pendant l’accouchement, les femmes sont transportées 
par charrue par chemins de terre vers un hôpital à plusieurs dizaines de km de là. 

 Dans le milieu rural, les femmes enceintes ont souvent recours aux méthodes d’accouchement traditionnelles à domicile. 
Les difficultés d'accès aux services de santé de base font que peu de femmes bénéficient d’un suivi de grossesse. En cas de 
complications lors de l’accouchement la femme en couche reste sans assistance médicalisée et l'événement de la naissance 

 devient indissociable de la mort pour une grande partie de la population rurale. Une série de facteurs peuvent être à l’ori-
gine  de cette situation : manque d'infrastructures, distance ou isolement géographique, pauvreté, etc. 
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Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

STAGE DES ÉTUDIANTS BELGIQUE DE SAGE-FEMME EN AUTRE CULTURES 

Prise de connaissance avec la culture marocaine, visite aux enfants handicapés, visite à une sage-femme traditionnelle,  

distribution de vêtements et de jouets. 

 

 

  

TOURNAGE D’UN CLIP DE SENSIBILISATION AFIN DE LUTTER CONTRE LA MORTALITÉ DE LA MÈRE ET DU BÉBÉ PENDANT 

 LA GROSSESSE ET LORS DE L’ACCOUCHEMENT DANS LES RÉGIONS RURALES DU MAROC 

 

 

  

Le clip a été tourné le 25 février 2011 dans un village (Nawcer) qui se situe à quelques kilomètres de la ville de Chemaia.  

Il s’agit d’un endroit doté de magnifiques paysages naturels et à l’odeur de la terre fraîche. L'entrée du village est ornée 

 d’immenses champs de figuiers de barbarie et de maisons paysannes avec de petites écuries de bovins.  

Malgré les conditions de vies très modestes, les habitants sont chaleureux et très généreux.  

Ils ont apprécié l'idée de tourner le clip dans leur village et ont exprimé leur adhésion au sujet du clip car certaines familles 

 avaient déjà vécu des drames similaires.  

  

Le tournage a duré toute la journée, quant aux acteurs, le Dr. Ferroudji a préféré les choisir parmi les habitants du village 

 parce qu’ils pourraient bien interpréter les rôles dans leur espace de vie réel au quotidien.  

En effet, durant le casting des talents ont émergé de la part des habitants du village avec un immense désir de participation  

au tournage. A la fin de la journée, tout le monde était satisfait et les villageois souhaitaient que le clip soit un bon ambassa-
deur 

 pour transmettre le message, sensibiliser et inciter le grand public à participer à fournir des ambulances pour les plus néces-
siteux.  
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Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

Les tableaux suivants présentent les programmes d'aide et d'accompagnement des enfants  handica-
pés initiés dans la région de Grand Casablanca: Province de Mohammedia 

 

 

 

Année Programme Actions Nombre de béné-

2015 
Distribution de chaises rou-
lantes, de cannes,  de vête-
ments 

au siège de la COSAF, 

l’ hôtel, hôpital 

x personnes han-
dicapées bénéfi-
ciaires 

2014 
Visite des domiciles de per-
sonnes handicapées 

Création d’une petite classe 
intégrée 

A leurs domiciles 

au siège de la COSAF 

  

les enfants  adhé-
rents de la région 
de Mohammedia 

2013 
Journées d’animations  pour 
les d’enfants handicapés à 
l’occasion de la journée na-
tionale (30 mars) et interna-
tionale (2 décembre) 

Transport & kinésithérapie 

Enquêtes sur les personnes 
handicapes dans la région 

au siège de la COSAF, 

l’ hôtel, hôpital 

au siège de la COSAF 

autres centres de revalida-
tion du Grand Casablanca
(Bernoussi, Bouskoura,..) 

les enfants  adhé-
rents de la région 
de Mohammedia 

Personnes adhé-
rents, les enfants 
de la région de 
Mohammedia 

2012 
Distribution de matériel 
pour l’institution (télévision 
– pc-jouets) 

Écoles, à leurs domiciles Personnes adhé-
rents, les enfants 
de la région, per-
sonnes handica-
pées bénéficiaires 
d’autres régions 

  Restauration d’école École lala Nezha  à Casa-
blanca 

les enfants de la 
région de Casa-
blanca 

2011 
Enquêtes sur les personnes 
handicapées dans la région 

  Personnes adhé-
rents, les enfants 
de la région de 

2010-
2005 

- Réalisation d’opérations 
chirurgicales pour les en-
fants handicapés. 

Restauration d’école 

Dans les régions rurales 

(Chemaia, Sidi Chiker) 

Ecole lala Nezha  à Casa-
blanca 

personnes handi-
capées bénéfi-
ciaires d’autres 
régions 
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Pensez au-delà, devant, pensez universel 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

2.6.        Activités durant l'année civile 2015: COSAF 2015 

3 Janvier 2015                          Caravane humanitaire suite aux innondations au sud du Maroc 

18 Février 2015  Journée de la securité routière 

28          mars 2015           Journée d'animation à l'occasion de la journée nationale des personnes handica-
pées 

 

Juin&  Juillet 2015         Journées à la plage , dans les bois et au zoo 

Août 2015                                Campagne de sensibilisation sur le mélanome 

2 Septembre 2015                    Inauguration petite classe adaptée lors de la rentrée scolaire 2015-2016 

12 octobre 2015         La COSAF a participé à un forum à Rabat 

18 Novembre 2015         COSAF  lance son clip pour lutter contre la mort des mères et de leurs enfants 
pendant et après la grossesse. 

Du 1 octobre jusqu'a 5 décembre 2015 

           La COSAF organisera un concours de dessin 

5 Décembre 2015           Journée d'animation à l'occasion de la journée internationale des personnes handi-
capées 

 

2.7.       Activités durant l'année civile 2014:voir revue COSAF 2014 

 

 

18 février 2014  Journée de la sécurité routière 

        Avril 2014                 Asmae fait ses premiers pas 

Mai et août 2014         Journées à la plage et dans les bois 

Juin 2014                 Arabel interview 

10 septembre 2014          Rentrée scolaire pas comme les autres 

21 septembre 2014         La COSAF a participé à une caravane médicale 

18 novembre 2014         COSAF se lance un deuxième clip pour lutter contre la mort des mères et de leurs 
enfants pendant et après la grossesse. 

Du 1 octobre jusqu'a 15 décembre 2014 

           La COSAF organisa un concours de dessin 

27 décembre 2014           Journée d'animation à l'occasion de la journée internationale des personnes handi-
capées 

 

2.8.        Activités durant l'année civile 2013:voir revue COSAF 2013 

2.9.        Activités durant l'année civile 2012:voir revue COSAF 2012 

3.0        Activités durant l'année civile 2011:voir info guide COSAF 2005-2011 

 

Nous récoltons et distribuons toujours des fauteuils roulants, des 

vêtements, des souliers, des jouets 
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‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

 

COSAF célèbrera la journée internationale pour les en-

fants atteints d'un handicap (05 12 2015)  

A l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, COSAF organisera le 05 décembre 2015, 

une après-midi festive pour le plus grand bonheur des enfants handicapés inscrits au sein de l’association. 

Cet événement leur a permettra de se divertir grâce aux nombreuses activités (spectacle de clowns, acrobatie, 

tours de magie, danses et distribution de cadeaux) et animations mises en place à l’hôtel  à Mohammedia. 
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20 novembre 2015 
 
 Il y a 26 ans, l’Assemblée générale des Nations Unies et UNICEF adoptait la Convention des Droits de l’Enfant. 
 
COSAF continue de lutter pour les droits de l'enfant. 
 
Article 23: Les droits de l’enfant handicapé 
Tous les enfants sont égaux, et donc les enfants handicapés ont les mêmes droits que tous les autres enfants.  
Cela signifie également que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école sans obstacles, de jouer, ou d'aller chez 
le médecin, si nécessaire.  

La journée internationale des droits de l'enfant 
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C’est reparti pour l’école, la rentrée fait la joie des petits , allons  y à la quête du savoir et de petits moments 
qui les accompagneront certainement jusqu’à leur vie d’adulte.                                         

Face au constat que les écoles classiques ne voulaient pas prendre les enfants en situation de handi-
cap, une classe a vu le jour. C’est une classe maternelle/primaire qui accueille indifféremment les 
enfants inscrits à notre organisation. 

Nous voulons venir en aide aux enfants et aux familles qui se trouvaient sans solution d’accueil. 

 
 

 
 
La COSAF centralise cette action à l’égard des enfants handicapés démunis de la région de Moham-
media. Les enfants concernés n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarisation. 
 

Nous proposons un lieu d’accueil pour les enfants  en situation de handicap. Par la force des choses, 
nous soulageons aussi les parents. Ce qui leur permet de vaquer à leurs occupations et pour la ma-
man (qui souvent reste à la maison pour s’occuper de l’enfant en situation de handicap) de pouvoir 
travailler.  Nous proposerons de l’enseignement basique aux enfants.  

Les parents qui nous emmènent leurs enfants attendent de l’aide. Notre attente essentielle est de 
faire accepter les enfants en situation de handicap. Nous voulons que les enfants soient à l’aise, 
épanouis ,que les parents  croient  à la capacité de leurs enfants. 

La COSAF a fourni les cartables,  les cahiers , les stylos et le reste sur demande des enseignants. 

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

 

L’association COSAF  a inauguré le 02 septembre 2015, une petite classe adaptée   pour 
enfants souffrant d’un handicap à son siège à Mohammedia  

au titre de la nouvelle rentrée  

scolaire 

avec animation de clowns,livraison de fournitures scolaires… 

de petits cadeaux… 
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QUELS PERSONNELS POUR QUELLES FONCTIONS ? 
La prise en charge du sujet handicap est souvent pluridisciplinaire : 

• Education-Rééducation :  

kinésiste permet de prévenir les raideurs. Le résultat de la thérapie dépend du degré de handi-
cap, de l'expérience du thérapeute, de la fréquence de l'intervention (environ 45 minutes 
d'exercices spécifiques à faire systématiquement chaque jour). 

psychomotricien permet de travailler autour de la prise de conscience du corps, du schéma cor-
porel, de la proprioception, de l'image du corps, de l'espace et du temps. La psychomotricité 
propose des stimulations adaptées au patient afin de mettre à profit ses capacités et possibi-
lités d'évolution. 

éducateur en AVJ (activité de la vie journalière). Les activités physiques adaptées peuvent aider 
l'enfant à entretenir un rapport avec son corps autrement que par les soins médicaux et pa-
ramédicaux. Les expériences corporelles vécues en dehors du temps de rééducation, c'est-à-
dire en pratiquant une activité physique vont favoriser le progrès de l’enfant, satisfaire son 
besoin d’autonomie, de compréhension des mouvements de son corps, de découverte et de 
perception de l’espace environnant. 

orthoptiste spécialisé en basse vision. 

• Technique : 

ergothérapeute permet de travailler sur la motricité fine mais aussi d'aménager l'environnement 
de la personne au mieux. Ce type de thérapie a pour but de maintenir ou de développer 
l'autonomie de l'enfant infirme moteur cérébral dans les occupations quotidiennes et cela à 
travers des activités ludiques et artisanales et des mises en situations (habillage, soins per-
sonnels, alimentation, communication…). 

orthophoniste (logopédiste) permet de travailler l'élocution (troubles très présents notamment 
dans la forme athétosique),thérapeute des troubles de la communication  liés à la voix , à la 

parole et au langage oral et écrit. 

transcripteur braille 

personne chargée de la reprographie  

• Suivi, prévention : 

médecin  

psychologue 

assistante sociale 

pédopsychiatre, neurologue, ophtalmologiste… 

AUTRES VOLET DE L’ACTION 
. Composer des " kit hygiène " comprenant un savon, une brosse à dents et un dentifrice en-
fant qui devraient être remis aux enfants afin de prendre de bonnes habitudes et d’appliquer 
les conseils prodigués par notre association, des échanges constructifs, des démonstrations 
de brossage de dents et l’apprentissage de conseil précieux.  

. Diffusion de programme d’animation  pour enfants. 

. Distributions des vêtements , des jouets aux enfants. 

. Chaque enfant sera pris en charge d’assurance par notre association pendant les cours, la 
kinésithérapie et le transport à son domicile. 
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Grâce à la Haute Sollicitude  de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ,le Maroc a ratifié  la Convention 
Internationale  relative aux Droits des Personnes Handicapées ainsi que son  protocole facultatif. 
Cette convention est considéré  comme un droit fondamental de ces personnes. 
Le droit d’aller à l’école, le droit à la revalidation en fonction de l’handicap (logopédie, kinésithérapie, 
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 gravité de leur handicap. 
L'intégration individuelle dans une classe ordinaire doit être recherchée prioritairement. Qu'elle soit 
réalisée à temps plein ou à temps partiel, elle passe par une adaptation des conditions d'accueil dans 
le cadre d'un projet individualisé permettant de prendre en compte les besoins éducatifs particulier à 
chaque élève handicapé. 

 

Ces exigences d'une telle intégration individuelle sont trop contraignantes pour l'enfant ou quand un 
établissement scolaire se trouve dans l'incapacité avérée de mettre en place ce projet individuel, 
l'élève peut être admis dans une classe d'intégration scolaire (CLIS) à l'école primaire, ou dans une 
unité pédagogique d'intégration (UPI) qui accueille en collège de petits groupes d'adolescents handi-
capés mentaux ainsi que ceux atteints de déficiences sensorielles ou motrices et de maladies invali-
dantes et de troubles importants des fonctions cognitives, tels sont les objectifs de la COSAF. 

 

Souvent les enfants  sont placés dans des endroits où ils ne se sentent pas chez eux, au lieu 
d’être à l’école ils doivent rester chez eux, ou bien  ils sont en classe avec des élèves où ils se dé-
motivent car ils ne savent pas suivre le rythme ou c’est parce que le professeur est incapable de 
fournir un soin extra car ils ne sont pas formés pour ces aides spécifiques.  

 

Ces enfants se sentent chez eux en classe intégrée avec un professeur formé ,spécialisé afin qu’ils 
puissent suivre son tempo d’éducation et être préparés pour une vie future dans la société.  

Quand ces enfants ne reçoivent pas la même intention, leur capacité se réduit.  

La COSAF pense mettre un groupe de travail (Centre d'encadrement des  
élèves) entre les écoles et les parents. 

Les parents, élèves et enseignants peuvent y poser leurs questions et y soumettre leurs problèmes. 
Le centre sera spécialisé dans 4 domaines : apprendre et étudier, parcours scolaire, fonctionnement 
psychique et social et soins de santé préventifs. Généralement, le centre interviendra lorsque l’ensei-
gnant, l’accompagnateur de soins ou le directeur est inquiet. La collaboration avec le  centre est donc 
cruciale pour l’enfant. L’aide du centre est gratuite ainsi que la petite classe.      
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 La mise en œuvre 

 Nous donnons des cours 5 journées par semaine. Le matin une partie des enfants  auront de la kiné-
sithérapie pendant que les autres recevra  des cours de mathématiques et de la langue Arabe. 
L’après- midi est consacrée à la psychomotricité. .Les enfants dits « intégrés » sont au nombre de 6 
par jours  dans la classe. Parmi eux se trouvent 3 en situation de handicap moteur, et 3 en situation 
de handicap psychique. Les exercices pour les enfants intégrés sont adaptés pour qu’ils ne soient pas 
en difficultés.  

 Conclusion 

L’association Connaissances médicales sans frontières» (Cosaf)  ,  à  Mohammedia,dispose de trois  locaux. 

Son principal objet est le bien-être et l’intégration des enfants ayant un handicap physique ou mental dans la société. 

Elle accueille tout type de handicap, dont les enfants ayant une trisomie, une déficience motrice ou visuelle. 

 Son action touche environ 138  enfants âgées de 2 à 16 ans ainsi que leur entourage. 

Les personnes ayant un handicap  veulent avoir le droit à la vie, avoir accès à la santé, à l’enseignement, la formation profession-
nelle, avoir une autonomie de déplacement…, droits que leurs accorde la Convention International sur le droit des per-
sonnes handicapées que le Maroc a ratifié. 

Ainsi l’association se propose d’intégrer ce droit et de contribuer à satisfaire les besoins des personnes ayant un handicap. Les 
buts de nos opérations  sont donc  l’intégration au sein de la société. 

 

                              

 

                                             

 

                            

       

 
. 

        La finalité des actions conduites financièrement  par le président-fondateur de l’asbl COSAF : Dr M.Ferroudji  

Pour  la formation sur les sujets du travail associatif, le pilotage des actions et activités, la gestion des 
équipes et le développement personnel, nous avons eu recours à des partenaires extérieurs. 



33 

  

          COSAF centre ses activités sur le cancer de la peau le 16 août 2015 

Le dimanche 16 août courant, l’organisation «Connaissances médicales sans frontières» (COSAF) organisa  

une campagne de sensibilisation sur le mélanome à la plage Les Sablettes à Mohammedia.  

Présenté comme  agressif, le mélanome est une forme de cancer de la peau qui se développe à partir de cel-

lules spécialisées dans la fabrication du pigment de la peau (mélanocytes).   

Plusieurs études indiquent que les coups de soleil à répétition (surtout les expositions intenses et intermittentes 

dans l’enfance) et une forte exposition aux rayons solaires augmentent le risque de ce type de tumeur.  

Outre le dépistage des sujets à risques, la prévention repose sur la protection contre le solaire. Ce qui permet 

aux spécialistes d’assurer que 90% des cancers de la peau pourraient être évités, d’où l’importance d’avoir une 

attitude appropriée face aux expositions solaires.  

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. 

Il est à souligner que des flyers et des crèmes solaires étaient distribués au cours de cette campagne. 

    

Par ailleurs, de nombreuses activités étaient prévues lors de cette opération : participation de nombreux ar-

tistes, animation de clowns pour enfants, ramassage des déchets sur la plage par des bénévoles de l’associa-

tion.  

       

Pour rappel, la COSAF a été fondée en 2005 par son président actuel, le Dr M. Ferroudji. Elle s’investit dans la 

lutte contre la mortalité des femmes pendant la grossesse et l’accouchement. Elle organise également des con-

sultations médicales gratuites et l’initiation aux premiers gestes de secours, décline des campagnes de sensibi-

lisation visant à réduire le taux de mortalité sur les routes et les risques de handicap dus aux accidents de la 

route. L’association contribue, par ailleurs, à des dons de médicaments et de matériel au profit de la population 

et des centres médicaux.  
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COSAF célèbra le samedi 28 mars 2015 
La Journée nationale des personnes handicapées 

 

 
 

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 demander leurs 
simples droits comme le droit à la santé;  le droit au travail; le droit à l'accessibilité dans la ville; le 
droit d'accès aux transports. 
L’association Connaissances Médicales Sans Frontières (COSAF) a organisé cet évènement avec ani-
mations des clowns à son siège à Mohammedia le samedi 28 mars 2015. Cette fête a bénéficié à 125 
enfants âgés de 5 à 15 ans représentant tous types handicap confondus. 

 

 

L’évènement s’est déroulé en présence d’un de représentants de la Ministère de la Santé, de l’En-
traide Nationale, des membres du LDS Charities (représenté par Mr. Madson Roger), d’acteurs asso-
ciatifs, des élèves de plusieurs écoles. 

 

  



35 

  

 

Tous les enfants ont reçu des cadeaux offert par la COSAF, ainsi que par LDS Charities où des sacs 
avec de produits d’hygiènes (brosses à dents, dentifrices, savon) étaient distribués. 

 

 

 

Selon Dr. Ferroudji Mohamed, président-fondateur de la COSAF, ce genre d’initiative encourage ces 
enfants à oublier leur handicap journalier ainsi que la lourdeur de leur parents. 
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Un des éléments urgent c’est le droit au diagnostic précoce de l’ handicap. Très souvent, on peut ré-

duire un handicap, s’il est diagnostiqué assez tôt. Ainsi ces personnes pourront être prises en charge 
dans des centres adaptés et être insérées dans la société à travers l’éducation, la formation et l’em-
ploi, 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. On parle d’une famille sur quatre qui est touchée par le handicap. C’est beaucoup.  

 

Aujourd’hui nous pouvons prendre des initiatives nous-même pour le bien-être de ces enfants! 
Le plan d’action de la COSAF 2015 ce joue dans de différentes domaine : 

La sensibilisation sous forme de clips (YouTube: COSAF).  

La prévention et les soins de santé sous forme de flyers (nouvelle amélioration de flyer) 

L’éducation (classe intégrée) 

La formation professionnelle (avec intégration des personnes handicapées et respect de leurs droits) 

La législation  

Le transport (mise en service de nouveaux minibus et ambulance) 

La kinésithérapie (avec hydrothérapie) 

La culture, les sports et les arts. 

Les principaux objectifs de la COSAF  c’est la  prise en charge de  ces enfants handicapés et répondre 
à leur besoins réels. 
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Les différentes types handicaps concernés par la COSAF : 

Handicap psychique et intellectuel 

Handicap moteur 

Handicap visuel 

Handicap auditif 

Personnes à mobilité réduite 
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18 février 2015 

  Journée nationale de la sécurité routière 

 

L’association Connaissances Médicales sans Frontières (COSAF), présidée par le docteur Ferroudji Mohamed, a organisé 
son rendez-vous annuel placé sous le thème “lutte contre l’insécurité routière“, marquée par la présence de plus de 80 
personnes: élèves en dernière année de l’école, des sécuristes, des bénévoles depuis la Belgique, les autorités locales, des 
personnes victimes de la route ainsi que des journalistes.  

 

Les accidents de la route en 2013 montrent que le Maroc est sur la bonne voie, mais qu'il reste important de sensibiliser 
les gens sur les dangers de la circulation routière. En 2013, 3705 personnes ont décédé suite à un accident de la route et 
plus de 10.990 personnes ont été grièvement blessées dans 68.458 accidents. En comparaison avec l'année 2014 on voit 
une baisse de 6% du nombre des victimes mortelles, une baisse de 14% des blessés graves alors que le nombre des blessés 
légers a augmenté de 0.73%. 

Src: http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/maroc/2014/02/17/1028217-guerre-des-routes-beaucoup-reste-%C3%A0-faire.html 

 

 

http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/maroc/2014/02/17/1028217-guerre-des-routes-beaucoup-reste-%C3%A0-faire.html
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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. Il est bien triste qu'au Maroc sur 4.600 accidents mortels rapportés par an, 27,9% de piétons font 
partie du nombre de décès par accident de la route. L'article 167 du code de la route marocain dit bien que le conducteur 
qui blesse un piéton est condamné de 1 mois à 2 ans de prison ferme! Des règles de conduite s'imposent à eux ainsi 
qu'aux autres usagers de la route afin d'assurer leur sécurité. Il est donc nécessaire, pour nous-mêmes et pour les autres, 
d'avoir un comportement sécurisé de piéton ou d'automobiliste, une bonne conduite à tenir et à transmettre à autrui.  

 

 

 

La COSAF lutte pour le respect des piétons, pour la prévention des handicaps sur nos routes et contre la mortalité des 
piétons en donnant de formation de premiers gestes de secours lors d'un accident, en distribuant des flyers de la partici-
pation dans la circulation et des conseils pour les piétons, et en lançant un clip de sensibilisation.  

Voir: http://www.youtube.com/watch?v=Gnc2hfnDIQM 
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Le 18 février 2015 la COSAF a participé à cette journée nationale par organiser quelques activités à Mohammedia afin de 
sensibiliser enfants et adultes sur l'importance de la sécurité routière. 

Pour les enfants il y avait une piste avec dessin par terre près du secrétariat de la COSAF où ils pouvaient apprendre les 
règles de la circulation en jouant, et obtenir leur certificat de roulage de vélo. Pour les gens intéressés, on a organisé de 
workshops de premiers secours, et tout le monde avait l'occasion de poser des questions sur les droits et les responsabi-
lités des participants à la circulation.  

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 



41 

  

 

 

 

On a également organisé un concours de dessin pour enfants, sur la circulation bien-sûr. 
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Toute la journée une équipe de clowns a fait rire les participants à notre journée de la sécurité routière. Cette journée inté-
ressante et agréable se clôturait par un goûter de thé et gâteaux. 

 

      

 

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! 

 

Voir: http://www.youtube.com/watch?v=Gnc2hfnDIQM 

Ensemble rendons la circulation plus sûre! 

 

Plus d'info: 

http://www.cosaf.org/francais/flyer_pietons.pdf 

http://www.cosaf.org/francais/fr%20flyer_securite.pdf 

YouTube: COSAF 

http://www.cosaf.org/francais/flyer_pietons.pdf
http://www.cosaf.org/francais/fr%20flyer_securite.pdf
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                  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. Aussitôt 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 fa-
milles ont perdu leurs proches, d’autres leur biens et certains les deux. Ils avaient un toit et main-
tenant 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. 
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Cette caravane de solidarité, été organisée par 4 associations locales de Mohammedia les 3 et 4 jan-
vier 2015, en faveur des familles victimes des inondations à 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 englo-
ba aussi un volet médical par le biais d’une ambulance de l’association COSAF. 
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Liste des rapports d’activités de la COSAF 

 

Activités 2014 

▪ La petite fille miracle:Asmae 

▪ COSAF creé une opportunité plus grande de marché du travail pour l’étudiant excellent 
Sohail.  

Én lui donnant un ordinateur afin qu'il peut e tudier et par lui donnant un emploi chez la famille COSAF. 

▪ Journée nationale de la sécurité routière 

Le 18 février 2014, le gouvernement Marocain a lancé à Rabat sa journée nationale de la sécurité routière sous 
le thème: "Grâce à vous, le changement est possible" 

La COSAF a participé à cette journée nationale par organiser quelques activités à Mohammedia afin de sensibil-
iser enfants et adultes sur l'importance de la sécurité routière. 

▪ Consultations et des visites aux domiciles par Dr. Ferroudji pour recontre et les nou-
velles enfants et leurs familles. Et –werkvergaderingen- avec les employés COSAF.  

▪ Campagne de sensibilisation sur SIDS. 

▪ L’inauguration de la salle de revalidation de la COSAF  

Une ce re monie d’inauguration du Centre me dical, destine  a  promouvoir des services me dicaux et sociaux 
pour les enfants ayant des besoins spe ciaux gratuitement a  Mohammedia avec des moments de bonheur en 
leur offrant des spectacles de clowns, un groupe de danseurs, d’animateurs, un DJ, une e quipe de Daakka 
Marrakchia. Ét la ce re monie a e te  conclue avec un gou ter de boissons fraî ches, cafe , the  et ga teaux en l'hon-
neur des invite s. 

▪ Action de distribution de soupe organisée par l’asbl COSAF le 24 novembre 2013 à Bruxelles 

Outre la distribution de soupe, nous avons e galement fourni aux passants des informations sur les activite s 
de la COSAF et distribue  des de pliants informatifs sur nos projets en cours, et notamment :  L’organisation 
d’un service de transport gratuit et de soins de kine sithe rapie pour enfants souffrant d’un handicap dans la 
re gion de Mohammedia. 

▪ L’après-midi d’inauguration, le 19 octobre 2013, du local de la COSAF à Bruxelles 

Visionnage et pre sentation de la vide o sur l’origine, les diverses activite s et les objectifs  de la COSAF. 

▪ L’inauguration du nouveau local de l’association COSAF, le dimanche 18 août 2013 à Mohammedia 

Présentation du minibus pour le projet pilote notamment le transport gratuit pour les enfants malades ayant un handi-
cap ainsi que pour les plus démunies.Cette journée se clôtura par l’inscription à l’accès au transport gratuit pour des en-
fants handicapés malades au sein de différents hôpitaux et centres de revalidation de Mohammedia et Casablanca pour 
la nouvelle année scolaire 2013-2014. 

▪ Rapport de la rencontre du 12/05/13 à Mohammedia à propos du projet pilote « Transport gratuit pour 
enfant ayant un handicap » 

Rencontre avec les familles des enfants handicapés le 12 mai 2013 pour leur expliquer le projet sur le transport 
gratuit des enfants handicapés dans la région de Mohammedia.il y eut un moment de questions- réponses sous 
forme de table ronde où à chaque table, un membre de la COSAF écoutait et répondait aux questions personna-
lisées de chaque parent, de chaque famille. Après la réunion avec les parents - où nous avons conclu de les re-
voir le lendemain chez eux afin qu’ils puissent expliquer de leur situation à domicile et pouvoir ainsi les écouter  
individuellement. 

▪ Soirée couscous le 23 juin à Hasselt, Belgique▪ Soirée couscous le 2 mars à Ophoven, Belgique 

 

Activités 2013 
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Activités 2012 

▪ Journée du 2 décembre 2012: Veille de la Journée Internationale des personnes handi-
capées l’association COSAF à invité les enfants et leurs familles à cette journée d’anima-
tion de clowns :5 heures d’amusement, 5 heures d’animation non-stop ayant pour but de rendre le sourire aux 
personnes handicapées et à leurs familles qui vivent aussi le chagrin de les voir souffrir, de l’amertume d’une situation 
très triste et lourde. 

▪ Caravane avec une équipe de professionnels médicaux:afin de sensibiliser le public la COSAF a 
tourne  un clip en octobre 2012 en vue d'une campagne de sensibiliation sur des activite s de la COSAF dans 2 vil-
lages rurales en Maroc, Chamaî a et Sidi Chiker. La caravane avec des volontaires, aller a  ce pauvre villages e loi-
gne s pour fournir des consultations me dicales gratuites et distribuer des me dicaments. Ils font des dons de mate -
riel comme des ve tements, des couvertures,… au gens du village. 

▪ Journée animation clown:fin aou t 2012, la COSAF a organise  une "special Days" en des journe es d'anima-

tion pour les enfants dans les ho pitaux. Le 24 aou t, nous avons fait une visite aux enfants de l'UZ Casablanca et le 
27 aoû t, c'é tait aû toûr dés énfants dé l'ho pital Moûlay Abdéllah a  Mohammédia.Il y avait ûn spéctaclé d'acrobatié, 
de la musique, des danses des clowns,et nous avons joue  et beaucoup ri avec les enfants, et de clo turer ces jour-
ne es en beaute , avec un souper et une boisson. 

▪ Projet de Construction d’un centre de revalidation gratuit pour enfants handicapés 
MORA: 1ère développements en Juillet 2012:e tude de projet de Construction d’un centre de revalida-
tion gratuit pour enfants handicape s. 

▪ Une journée d’animation à Orphélinat Ahdane Mohammedia:l'asbl COSAF , une association qui 
s'investit dans le bien-e tre des enfants ayant un handicap, aorganise  le samedi 26 mai une journe e 'animation 
"clown" poûr l’orphé linat Ahdané a  Mohammédia aû Maroc. Lé Pré sidént dé l'asbl, lé Dr Férroûdji, é tait tré s con-
tent du grand nombre de participants. L'organisation comptabilise 200 enfants de maisons de soins diffe rents 
qu'ils ontpu y accueillir. 

▪ Flyers et clip de sensibilisation pour le respect et la sécurité des piétons.:la COSAF lûtté 
pour le respect des pie tons, la pre vention des handicaps sur nos routes et contre la mortalite  des pie tons en lan-
çant un clip de sensibilisation, en donnant de formation de premiers gestes de secours lors d’un accident et en 
distribuant des flyers de la participation dans la circulation et des flyers des pie tons. 

▪ EHBO BasicLifeSupport (BLS) formation, le 24 mai 2012:formation aux techniques chirurgicales et de plâtre 

médical et aux techniques de réanimation cardio-vasculaire, afin de rendre leurs interventions plus efficaces. 

▪ Stage de Sage-femme Belge en Maroc:prise de connaissance avec la culture marocaine, visite aux enfants 

handicapés, visite à une sage-femme traditionnelle, distribution de vêtements et de jouets. 

▪ Renovations d'écoles des enfants handicaps 

▪ Renovation du centre medical à Chemaia avec un don d’ambulance 

▪ Lutte contre la mortalité des femmes et du bébé à l’accouchement:article de journal dans Le Matin. 

.Assister les sages-femmes.Tournage d’un clip de sensibilisation afin de lutter contre la mortalité de la mère et du bébé 
pendant la grossesse et lors de l’accouchement dans les régions rurales du Maroc. 

▪ Une route macadamisée dans 2 villages:grâce à nos actions auprès des autorités, les villages d’Attiamime et 

d’Ouled Moni sont maintenant desservis par une route macadamisée. Afin que l'ambulance puisse circuler sans prob-
lèmes sur ces deux axes menant à la route principale et assurer le transfert du patient vers Safi ou Youssoufia dans un 
délai rapide et dans de bonnes conditions, il faudra prévoir de goudronner ces routes. 

▪ COSAF a construit un puit d'eau à Zghéouir& Installation d'une pompes à eau en Ouled Moni. 

▪ La cosaf prévoit une camionnette avec chauffeur qui emmenera ces enfants à l’école 

▪ Renovation du centre medical & un don d’ambulance dans le village Sidi Chiker 

▪ Distribution de vêtements récoltés, Consultations médicales et distributions gratuites de  médi-

caments 
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Dans les médias 

COSAF WISHES YOU HAPPY NEW YEAR 

COSAF CELEBRE LA  JOURNEE  INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES 

COSAF RENTREE SCOLAIRE 10 SEPTEMBRE 2014 PAS COMME LES AUTRES 

COSAF CARAVANE MEDICALE 21 SEPTEMBRE 2014 

COSAF COMPILATION 

COSAF CONSULTATIE 

COSAF PREVENTION 

COSAF PREVENTING MATERNAL MORTALITY 

 asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 
Pensez au-delà, devant, pensez universel 

 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 
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 Notre  projet de transport et soins de kinésithérapie gratuits et la petite classe sont en réalité un tremplin vers un 
projet de plus grande envergure que l’asbl COSAF espère pouvoir un jour réaliser : un centre de revalidation gratuit 
pour enfants handicapés. 

 

     

 
 

Créer un Centre de Revalidation gratuit pour les enfants handi-
capés afin de leur assurer une meilleure qualité de vie. Ceci 
dans le but d’offrir un cadre de vie plus adapté aux enfants han-
dicapés, leur permettant d'évoluer dans un milieu encadré et 
spécifique à leurs besoins, mais aussi, de soulager les parents en 
les déchargeant de la lourdeur journalière qu’est la prise en 
charge à plein temps d'un enfant handicapé, tout en ne devant 
pas supporter des coûts aussi élevés que dans des institutions 
privées. 
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Notre projet «transport, soins de kinésithérapie et classe adaptée pour nos enfants » à Mohammedia occasionne des 
coûts très élevés, c’est pourquoi nous avons besoin de votre aide pour pouvoir continuer. En attendant l’obtention d’une 
aide structurelle, par exemple l’octroi de subsides, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre notre 
projet jusqu’en décembre 2015. C’est parce que le sourire d’un enfant ne devrait jamais cesser, c’est parce que les petits 

ruisseaux forment les grandes rivières. C’est vrai que ce que nous réalisons n’est qu’une goutte d’eau par rap-
port à l’océan mais sans cette goutte, il manquerait quelque chose à l’océan 

 

Aidez-nous à ne pas décevoir ces enfants et leurs parents ! 

D’avance un tout grand merci au nom de tous les enfants inscrits dans notre projet ! 

Association Connaissances Médicales Sans Frontières( COSAF) 

Dr. M. Ferroudji  

Président-Fondateur asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 

Médecin auprès de SNCB et de l’union belge de football 

Médecin urgentiste auprès de divers hôpitaux de Belgique (Anvers/Bree/Hasselt/Malines) 

Ancien médecin de l’aéroport national (Brussels Airport)de Bruxelles 

220, Hassania I,Alia 

Mohammedia 

Maroc 

GSM :00212 6 79 32 43 53 

GSM belge :00 32  473 31.06.81  

info@cosaf.org 

http://www.cosaf.org/newsflash                

Youtube : COSAF 

COSAF WISHES YOU HAPPY NEW YEAR 

COSAF CELEBRE LA  JOURNEE  INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES 

COSAF RENTREE SCOLAIRE 10 SEPTEMBRE 2014 PAS COMME LES AUTRES 

COSAF CARAVANE MEDICALE 21 SEPTEMBRE 2014 

COSAF COMPILATION /COSAF CONSULTATIE/COSAF PREVENTION 

COSAF PREVENTING MATERNAL MORTALITY 

mailto:info@cosaf.org
http://www.cosaf.org/newsflash
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