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Objectifs de la COSAF 
le bien-être des enfants atteints d’un handicap 



Consultations et distributions gratuites de  

médicaments pour des enfants atteints d’ un handicap 

" C’est parce que le sourire d’un enfant ne  
devrait jamais cesser 

C’est parce que les petits ruisseaux forment les 
grandes rivières " 



Kinésithérapie & Psychomotricité gratuits pour enfants 

handicapés 



Transport gratuit des enfants handicapés  

chez le médecin, à l’hôpital,... 



Transport médical gratuit par ambulance 



              Asmae fait ses premiers pas 



Les trois locaux de la COSAF 





Une classe intégrée pour enfants handicapés car  

l'éducation est la clé de la réussite dans la vie 



 Célébration de la journée (inter)nationale  

pour personnes handicapées 



Prévention, sensibilisation d'handicap et  

mortalité de la mère et de l'enfant pendant la 

grossesse et lors de l'accouchement 



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 pre-

miers gestes de secours lors de la journée nationale 

pour la sécurité routière  





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 expériences lors d’un congrès médical 



Caravane médico - chirurgicale 

dans la région d'El Jadida 



Caravane humanitaire à Tiznit suite aux inondations 

qui ont touchés les régions du sud du  

Royaume du Maroc 



COSAF LOISIRS 

Journée à la forêt 



COSAF LOISIRS 

Journée à la plage 



Clip de sensibilisation respectez le piéton 



 Clip de sensibilisation: Comment SAUVER 10.000  

NOUVEAU-NES par an? 











Distribution des cadeaux 



COSAF Gadgets 



Ce projet de transport, soins de kinésithéra-

pie,psychomotricité gratuits et classe intégrée sont en 

réalité un tremplin vers un projet de plus grande en-

vergure que la COSAF espère pouvoir un jour réaliser: 

un centre de revalidation gratuit pour  

enfants handicapés 



Asbl COSAF   

Dr M. Ferroudji (Président-Fondateur)                  

Hassania I N° 220  

El Alia - Mohammedia  

Maroc 

GSM.be: +32 473 310 681 

GSM.ma: +212 679 32 43 53 

info@cosaf.org 

http://www.cosaf.org                              

Youtube: COSAF 

Compte b.: 011-787-0000042000002622-84 



C’est vrai que ce que nous réalisons n’est qu’une goutte 

d’eau par rapport à l’océan mais sans cette goutte,  

il manquerait quelque chose à l’océan... 




