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Actualités du :
•
•
•
•
•

Centre de Salé
Section de Safi
Section d’Oujda
Section de Fès
Section de Marrakech

Noms et prénoms

Profil

Fonction

Lieu d’affectation

Dr Khalid Benhassan

Médecin spécialiste en santé
publique et communautaire

Directeur du Centre National
Mohammed VI des Handicapés

Centre national de Salé

Dr Najat El achouri

Médecin de santé publique

Directrice de la section de Safi

Section de Safi

Dr Ahmed Benabid

Médecin de santé publique

Directeur de la section d’Oujda

Section d’Oujda

Dr Driss Bouanani

Médecin de santé publique

Directeur de la section de
Marrakech

Section de Marrakech

Dr Sanae Ouazzani Touhami

Médecin de santé publique

Directrice de la section de Fès

Section de Fès

Mr Mohammed Moussaid

Cadre supérieur

Directeur des ressources et
Logistique

Centre national de Salé

Mr Abdelkader Iziki

cadre supérieur gestionnaire des
services de santé

Responsable de Sce de
Coordination et de Surveillance
Générale

Centre national de Salé

L. Colonel Dr Mohamed Latiq

Médecin spécialiste en médecine
physique

Responsable du pôle médico-social

Centre national de Salé

Mr Mohammed El Mansouri

Cadre supérieur

Responsable du pôle formation
professionnelle

Centre national de Salé

Commandant Wafa Yatefti

Commandant assistante social

Responsable du Bureau social

Centre national de Salé

Mme Fouzia Lahlimi

Cadre supérieur

Responsable du pôle socioéducatif

Centre national de Salé

Mr Abdellah El Madkouri

Cadre supérieur inspecteur des
sports

Responsable du pôle des sports

Centre national de Salé

Mr Abdeslam Elmoundo

Cadre supérieur gestionnaire des
services de santé

Coordonnateur du pôle médicosocial

Centre national de Salé
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Parmi les tranches de population marocaine qui bénéficient de la priorité dans les différents programmes sociaux nationaux,
les personnes en situation de handicap, notamment les programmes d’intégration sociale et socio professionnelle.
Depuis son implantation par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et son inauguration en novembre 2006 par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, le Centre National Mohammed VI des Handicapés est venu renforcer d’une
manière remarquable les efforts d’intégration et d’insertion sociale au profit des personnes en situation de handicap,
entamées depuis des années par les différentes composantes du tissu associatif œuvrant dans ce domaine et avec l’appui
des départements gouvernementaux notamment le Ministère de la Santé le Ministère de la solidarité, de la femme, de la
famille et du développement social et le Ministère de l’éducation nationale.
En effet, le CNMH dont la mission qui lui a été assignée sous les hautes orientations de sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste,
est principalement une mission de référence nationale en matière du handicap s’articulant autour des principaux axes
suivants :

» une prise en charge des personnes en situation de handicap, appropriée, adaptée à chaque type de handicap et de
qualité,

» La contribution à la formation continue des cadres du tissu associatif et des départements Gouvernementaux en matière
du handicap,

» La recherche scientifique, l’échange et la modélisation des bonnes pratiques au niveau national et international,
» la conception, le développement et la supervision de la mise en œuvre des programmes. d’insertion socio professionnelle
et éducatifs en faveur des personnes en situation de handicap,

» la création de synergie entre les différents programmes et interventions par le développement de partenariats avec toutes
les composantes du tissu associatif et les départements gouvernementaux
Ces axes composant la mission du CNMH couvraient au départ essentiellement les composantes suivantes : le socio-éducatif,
le médico-social, le sportif, le social et à partir de 2010 la composante de la formation professionnelle et enfin l’insertion des
bénéficiaires de cette formation dans le tissu socio économique du pays.
Cette dernière composante qui a vu le jour au CNMH en 2010, en application des hautes instructions Royales et grâce à un
partenariat fructueux avec l’OFPPT, par la construction d’un pôle de formation professionnelle par le Ministère de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle, est venue au moment opportun pour assurer une insertion sociale intégrée et globale des
jeunes en situation de handicap mental, ayant atteint l’âge de 18 ans et ayant bénéficié de la formation professionnelle
adaptée et spécifique.
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ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ
"ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻟﻨﺮﺗﻘﻲ"ﻣﻦ  23ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻰ  01ﻏﺸﺖ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺳﻼ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
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Cette colonie de vacance été du
08/07/2016 au 22/07/2016 sur
une période d’une semaine pour
un nombre de 32 enfants dont la
tranche d’âge se situe entre 14 et
18.

Dans le cadre de la politique sociale en faveur
des enfants handicapés, le Centre National
Mohammed VI Des Handicapés section
régionale de Fès, a organisé dans leurs
profits une colonie de vacance urbaine pour
l’été 2016.
Pour la mise en œuvre de cette colonie de vacance un planning riche en activités
était mis en place comme ci-dessous :
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Visite du Ministre Belge de la
Jeunesse et de Sport à la
Section Régionale D’Oujda en
compagnie
du
Directeur
Régional de la Santé, Directeur
du CHU d’ Oujda et d’autres
personnalités.

Prise de mesure pour les bénéficiaires
des chaises roulantes.
.

Participation de la Section Régionale d’Oujda (envoi de 06 enfants) à la colonie
de vacance organisée par L’ « Association Mafatih Rahma » et L’ « Association
Nationale de L’Enfance et de La Jeunesse » au profit des enfants en situation de
Handicap au niveau de la ville de Saïdia.

La Section Régionale d’Oujda a
organisé
une
semaine
d’animation
et
d’activités
diverses dont ont bénéficié 20
enfants
en
situation
de
Handicap.
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La section Régionale de Safi a organisée une semaine
d’activité estivale avec la participation de 48 enfants et 03
associations plusieurs atelier ont été effectués, musique,
théâtre chant, sport et piscine, au terme de cette activité
une fête de clôture a été marque par la distribution de
cadeaux aux gagnants.
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ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
ﻭﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﻳﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﺣﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻣﺨﻴﻤﺎ ﻟﻠﻘﺮﺏ
ﺿﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁﻴﻠﺔ
ﺷﻬﺮﻱ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2016
ﺇﺫ ﺿﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺣﺼﺺ ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ.
ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻳﺪﻭﻳﺔ.
ﺣﻔﻼﺕ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ.
ﺧﺮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺻﺔ ﻣﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺍﻓﻄﺎﺭﺍﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.

