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Madame,Monsieur, 

 J’ai été ravi de de partager l’année 2018 avec 
vous ,permettez-moi de vous souhaiter ainsi qu’à vos proches une 
bonne année 2019. 

 

A cet effet, je vous prie de trouver en annexe des documents 
d’informations ainsi que les rapports d’activités de notre association 
durant l’année 2018.  

Sachez que le dimanche 25 mars 2019 lors de notre journée natio-
nale pour des personnes handicapées, je vous présenterai notre  
projet de construction d’un centre de revalidation intégré pour en-
fants handicapés à Taroudant, sous forme d’une maquette vision 
3D et d’un syllabus détaillant le projet. 

Votre reconnaissance et collaboration seront très utiles 
pour la bonne réalisation de ce  projet noble à vos yeux  avec pour 
finalité, un mieux-être pour les personnes handicapées bénéficiant 
des services de la COSAF.  

C’est parce que le sourire d’un enfant ne devrait jamais cesser, 
c’est parce que les petits ruisseaux forment les grandes rivières. 

Dans l’attente de vous revoir dans nos prochaines activités, je vous 
prie d'agréer,Madame, Monsieur, l’expression de mon profond res-
pect et ma plus haute considération. 

  Dr. M. Ferroudji 

Président-Fondateur asbl COSAF 

Information sur la COSAF 

L’association COSAF (Connaissances Médicales sans Frontières) que j’ai créé 
en 2005 est active dans les zones rurales du Maroc et à Taroudant.  

La COSAF est une organisation humanitaire non-subsidiée qui a pour objectifs 
principaux de rendre plus facilement accessibles les soins de santé au Maroc 
afin de fournir une meilleure qualité de vie aux enfants atteints d’un handicap.   

Le travail de la COSAF se situe principalement dans les régions rurales, et sur-

tout dans les petits villages reculés. Nous fournissons de l'aide à la population 

par la mise sur pied de postes de secours, de consultations médicales gra-

tuites, de dons de matériels de soins.  

Nous travaillons à l'amélioration des services offerts par les Centres Médicaux 

locaux en y reliant des services ambulanciers. Ces ambulances sont données à 

ces villages par notre association qui se charge également de former ces am-

bulanciers. 

La COSAF intervient pour résoudre le problème de transport pour les per-

sonnes avec des besoins spécifiques qui rencontrent différents problèmes dans 

leur vie quotidienne, surtout sur le point sanitaire du fait qu'ils trouvent des obs-

tacles énormes au niveau de transport. Il s’agit notamment de la catégorie de 

personnes vivant dans la périphérie fr Taroudant. 

Il s’avère que la grande majorité des personnes inscrites nécessitaient des 

soins de kinésithérapie, psychomotricité et d’orthophonie de manière régulière. 

Par souci d’efficacité, il a donc été décidé d’organiser des soins de kinésithéra-

pie et psychomotricité gratuits à Taroudant. 

Un des grand projets de notre association est de sensibiliser le public, principa-

lement les femmes des milieux ruraux sur l’importance du suivi médical pendant 

la grossesse et lors de l’accouchement afin d’améliorer la santé de la mère et 

de son enfant pendant ces périodes de la vie. 

Une campagne de sensibilisation, par le biais d’un 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 ?) va être diffusée dans les média. 

Cette campagne a pour but de réduire la mortalité maternelle et infantile au 

Maroc.   

La COSAF organise également des petites fêtes pour les enfants handicapés et 

des excursions dans un zoo afin de leur permettre d’oublier, le temps d’un mo-

ment, leurs conditions de vie  quotidiennes et de leur apporter aussi  un peu de 

joie dans leur cœur. 

 COSAF Wishes you happy new year 2019 

COSAF célèbra la journée internationale pour les enfants at-

teints d'un handicap  

A l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, COSAF organisera le 03 dé-

cembre 2018, une après-midi festive pour le plus grand bonheur des enfants. 

COSAF souhaite faire entendre la voix de ces personnes qui souffrent afin de les intégrer et de les aider dans la société.Cette 
fête a bénéficié à des enfants représentant tous types handicap confondus.  
Cet événement leur a permis de se divertir grâce aux nombreuses activités, spectacle de clowns, danses et distribution de 
cadeaux.                   

COSAF Célèbre la Journée Internationale pour les enfants atteints d’un handicap. 
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   L’association COSAF, organisa le 2 septembre la rentrée scolaire au profit des enfants à besoins spécifiques.  

                 
En effet, face aux difficultés rencontrées par ces derniers dans les écoles ordinaires, généralement inadaptées à leur situation, la 

COSAF se penche sur la création d’une petite classe intégrée pour les enfants souffrant d’un handicap à Taroudant. Il s’agit con-

crètement d’une classe adaptée à leurs besoins. 

Notons que lors de cette journée, l’association avait organisé un spectacle scientifique par ’ les savants Fous’ , animations de 

clowns en présence de 125 enfants handicapés âgés de 5 à 15 ans.  

               

                      

Chaque enfants a reçu de fournitures scolaire, un certificat scolaire ainsi qu’un chapeau de diplômé . 

 

 

 

 

 

 

                                    

COSAF souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les élèves 

L’association COSAF  a organisé le 02 septembre , au titre de la nouvelle rentrée scolaire une 

journée d’ animation avec  des clowns, livraison de fournitures scolaires, de petits cadeaux 

pour enfants souffrant d’un handicap                           
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20 NOVEMBRE 2018 :  

A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS  DE 

L’ENFANT  COSAF  LANCE  CLINI-CLOWNS  

Animation de clowns dans des hôpitaux  

Les COSAF Clini-clowns  sont fondés en 2010 par notre président actuel Dr M. Ferroudji en 
partenariat avec l’association COSAF. Cette asbl a pour but  le bien-être des enfants handica-
pés. Au jour d’aujourd’hui, nous comptons plus de 10 clowns actifs au sein de notre associa-
tion les COSAFClini-clowns. Les clowns  espèrent réaliser  près de 1000 visites annuelles 

dans différents centres hospitaliers.COSAF Clini-clowns redonnent aux enfants hospitalisés le 
pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie.L’hospitalisation d’un enfant est 
souvent une période difficile à vivre tant physiquement que psychologiquement pour celui -ci. 
Il n’est pas dans son milieu de vie habituel, et ce parfois pour un long moment.L’enfant hospi-
talisé est ressenti comme un enfant déraciné de son milieu habituel et qui peut être diverti de 
multiples façons : le clown, le rire, le conte, le jeu, le chant, la musique, les marionnettes, la 
magie,…Pour réussir une prise en charge parfaite vers la guérison, le jeu, le fait de faire rêver 
et d’amener l’enfant vers ses habitudes et son imaginaire sont très importants.  

La fin d’animation se termine par la distribution des petits cadeaux aux enfants malades. 

 COSAF  CLINI-CLOWNS  

Le dimanche 19 août courant, l’organisation «Connaissances médicales sans frontières» (COSAF) organisa une campagne de sensibilisation sur le mélanome à la plage 

d’Agadir.   

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

 COSAF centre ses activités sur le cancer de la peau le 19 août 2018 
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A U  S A L O N  D U  L I V R E  D E  C A S A B L A N C A  

Connaissances Médicales Sans Frontières  Dr M.Ferroudji  

Président-Fondateur asbl COSAF                     

Compte bancaire: 011-787-0000042000002622-84 

E: info@cosaf.org      http://www.cosaf.org 

GSM: 32 473 31 06 81  

"Quelle que soit votre aide, nous vous en serons toujours reconnaissants"  

COSAF célèbra la journée nationale pour les enfants atteints d'un handicap  

Un des éléments urgent c’est le droit au diagnostic précoce de l’handicap . Très souvent, on peut réduire un handicap, s’il e st diagnostiqué assez tôt. 
Ainsi ces personnes pourront être prises en charge dans des centres adaptés et être insérées dans la société à travers l’éduc ation, la formation et l’emploi, tout en assurant un suivi 
médical.Les familles doivent pouvoir être informées, orientées et accompagnées.  

On parle d’une famille sur quatre qui est touchée par le handicap.  

2 4  M A R S  2 0 1 6  :  

Les accidents de la route en 2016 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 2015, 3565 personnes ont décédé suite à un accident de la route et 9957 personnes ont été grièvement blessées dans 78864 accidents.  

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! Ensemble rendons la circulation plus sûre! 


