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Actualités du :






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

M. MOHAMMED MOUSSAID

Cadre supérieur

Directeur des ressources et
Logistique

Centre national de Salé

M. ABDELKADER IZIKI

Cadre supérieur gestionnaire des
services de santé

Responsable de Service 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

M. MOHAMMED EL MANSOURI

Cadre supérieur

Responsable du pôle formation
professionnelle

Centre national de Salé

Cdt 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

M. ABDELLAH EL MADKOURI

Cadre supérieur inspecteur des
sports

Responsable du pôle des sports

Centre national de Salé

M. 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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À l’occasion de la commémoration de la journée
internationale du handicap qui coïncide avec le
3 décembre de chaque année ; le pôle des
sports a organisé une manifestation sportive ;
en faveur des personnes en situation de
handicap ; les 6 et 7 décembre 2016
Représentant 22 associations sportives et
éducatives, plus de 200 sportifs dont 40 filles
ont participé à cette journée.
Concurrents et les concurrentes ont disputé les
six épreuves sportives suivantes:







Basket ball ;
Foot ball en salle ;
Tennis sur fauteuil roulant ;
Tennis de table ;
Badminton ;
Natation ;
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Le 10 novembre reste une date gravée dans les
mémoires ; c’est l’anniversaire certes du Centre
National Mohammed VI des Handicapés
(CNMH).
commémore
le 10ème
anniversaire du CNMH. Inauguré en 2016 par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu
l’Assiste, le CNMH s’est inscrit dans une
politique intégrée et globale de prise en charge
des personnes en situation de handicap.
L’année

2016

Il est à noter que depuis l’année 2006 le
programme CNMH a connu une expansion
importante sous forme de Sections régionales.
Quatre Sections régionales ont vu le jour (Safi
2008, Oujda 2011, Marrakech 2012 et Fès
2013).
De plus, pour que le programme aboutisse à sa
finalité ultime qui est la participation sociale des
personnes en situation de handicap mental, le
CNMH a renforcé sa structure par deux autres
projets
qui
visent
d’insertion
socioprofessionnelle, bien entendu, le Centre
d’Insertion et d’Aide par le Travail (2016) et
l’univers Handi-Idmaj 2017.
Si développé et innovateur qu’il soit, le CNMH
est une longueur d’avance dans le domaine du
handicap.
Profitant de cette occasion tous les enfants du
pôle socio-éducatif ont été invités à participer à
une kermesse par l’entremise de laquelle
plusieurs activités récréatives ont été
organisées.
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Une distribution des Chaises
roulantes a eu lieu le 7 et 8
décembre 2016 au sein du Centre
national Mohammed VI des
Handicapées section régionale de
Fès.
Le programme de distribution des
chaises
au
19
personnes
bénéficiaires s’est déroulé comme
suit :
Au cours de la première journée,
11 personnes ont eu leurs chaises,
et la deuxième journée 8 autres, à
leur tour en ont eu.
L’objectif de cette action était
d’assurer la fonctionnalité de la
chaise
et
son
adéquation
ergonomique eu égard à son
utilisateur. Ainsi, avant la livraison
d’une chaise, le staff technique
procède, à certaines vérifications,
entre autres :
-

Vérification technique ;
Vérification médicale « prise de
mesure » ;
Explication du guide d’utilisation
aux bénéficiaires.
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À l’instar des années précédentes, le CNMHSection régionale de Fès a célébré
l’anniversaire de la marche verte le 07/11/2016.
L’événement qui s’est déroulé au Centre était
au profit des bénéficiaires des deux pôles :
professionnelle et socio-éducatif.
Près de 80 personnes ont assisté à cet
événement, et à l’occasion, au sujet de la
marche verte, une pièce de théâtre a été
présentée par les bénéficiaires du pôle
professionnel.
La matinée a été clôturée par un tableau
d’expression corporelle et une interprétation de
la chanson Nida Al Hassan 

À l’occasion de la journée internationale du
handicap, le CNMH-Section régionale de Fès a
organisé le 20/12/2016 comme étant une
journée au profit de cinq associations œuvrant
dans le domaine du handicap au niveau de la
province de Séfrou. Le thème de cette
rencontre était : « Ensemble, pour une
meilleure insertion ».
En effet, l’équipe du CNMH s’est déplacée
avec ses différents pôles pour fournir des
prestations d’ordre médicales (orthophonie,
psychomotricité,
kinésithérapie,
dentaire,
conseils médicaux en diététique et médecine
générale, etc.), socio-éducatifs et des
compétitions sportives. De plus, animée par le
psychologue, ne séance de guidance parentale
pour les parents des bénéficiaires a fait
également l’ordre du jour.
L’événement a connu l’assistance de près de
160 personnes parents et enfants.
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Dans le cadre de la COP 22, le CNMH-Section de Fès a organisé en collaboration avec l’association « Les
jeunes leaders marocains de L’ENCG de l’école nationale du commerce et de la gestion » et
l’association «Attentes »
une manifestation écologique sous le thème : « Tous, protégeons notre
environnement » au profit des bénéficiaires du pôle socio-éducatif et du pôle professionnel.
Les activités de cet événement ont été réparties sur trois jours, bien entendu, les 8, 9 et 10 novembre 2016 dont
voici les détails :

-

sensibilisation
jeux éducatifs
atelier du dessin

-

Animation (clowns, musique…)
Pièce de théâtre

-

Ateliers recyclage.

Activité de plantation des arbres dans un espace public en dehors du centre et dans l’espace jardin au sein du
CNMH-Section de Fès.
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campagne de dépistage des déficiences
visuelles chez les enfants en situation de
handicap, bénéficiaires des prestations de
la Section, au niveau du centre diagnostic
BOUSSIF (Centre Hospitalier Régional Al
Farabi).

participation des enfants bénéficiaires des
activités d’atelier de théâtre du pôle
éducatif, à la troisième session du Festival
International de Figuig.

dans le cadre de la célébration du 10ème anniversaire de
l’inauguration du Centre National Mohammed VI des Handicapés, la
Section régionale d’Oujda a organisé des ateliers de jardinage et de
recyclage dont ont bénéficié les enfants du pôle socio-éducatif. Il y’ a
eu également, une exposition des travaux manuels réalisés par les
mamans des enfants bénéficiaires du centre, ainsi qu’une exposition
des bougies confectionnées par l’association « SAFAE ».

En collaboration avec la Fondation Mohammed VI Des Œuvres
Sociales des Préposés Religieux, la Section Régionale d’Oujda a
organisé une journée de communication et de sensibilisation au
profit des préposés de la région de l’oriental. La journée a été
clôturée par une visite de la Section d’Oujda pour faire voir les
services offerts aux personnes en situation de handicap.
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opération de distribution des fauteuils roulants organisée en
partenariat avec l'AETU au profit des personnes en situation de
handicap moteur et celles à mobilité réduite.

le pôle éducatif de la Section d’Oujda a organisé en partenariat
avec l’ «Association Leader Théâtre des Enfants», une
formation sur l’animation théâtrale. Animée par M.

John

GYSEMBERGH et M. Yassine MEFTAH, cette journée à été un
véritable enrichissement duquel ont bénéficié les enfants du
Centre et les représentants des associations qui agissent dans
le domaine du handicap.

à l’occasion de la Journée internationale du Handicap, l’Agence
Mery. H Event a organisé, en partenariat avec la Section
régionale d’Oujda, une soirée d’animation au profit des
personnes en situation de handicap.
Organisé au Théâtre Mohammed VI d’Oujda, cette soirée a
connu la participation des enfants bénéficiaires de l’atelier de
théâtre au niveau de la Section d’Oujda en compagnie de
l’artiste marocain « Badr Soltane ».
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Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du
Handicap, la Section Régionale d’Oujda a organisé une séance de
sensibilisation sur «l’alimentation chez les enfants autistes ».
Animé par la diététicienne Mme. BOUMAHRAZE Kamilia, cet
événement a pu enrichir les connaissances des participants sur la
diététique et l’alimentation équilibrée pour les personnes ayant un
trouble du spectre d’autisme.

en partenariat avec la Fondation Mohammed VI des Préposés
Religieux, le CNMH a organisé au niveau de la Section d’Oujda,
une réunion pour discuter du sujet : «comportement affectif et la
santé reproductive chez les personnes ayant un handicap mental ».
Cette réunion a été animée par le Directeur du CNMH Dr. Khalid
BENHASSAN et Dr. Mostafa BENHAMZA (Président du Majliss Al
Ilmi d’Oujda)

le pôle socio-éducatif a organisé une journée d’animation au profit
des enfants. Cet événement est à l’occasion de la célébration de la
journée internationale du handicap et la fête d’Aïd Al Mawlid
Annabaoui.
Visite au centre de la troupe théâtrale
« MASRAH AL HAY ».
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La Section régionale de Safi a organisé le 01/11/2016 en
partenariat avec la fondation Mohammed VI une journée de
sensibilisation au profit de 150 préposés religieux. Au terme de
cette journée, les préposés religieux ont été invités à visiter les
différents pôles de la Section.

À l’occasion de la commémoration de la marche verte, la Section a
organisé le 10 novembre 2016 une sortie au lycée Benhima au sein
duquel les enfants de la section ont pu assister à une exposition
des œuvres culturelles.

La Section régional de Safi a organisé, en partenariat avec
l’association Dar Lakbira le 14 novembre 2016, la journée
internationale du diabète. Cet évènement a été caractérisé par des
prises de mesures de glycémie au profit de 50 parents d’enfants
handicapés.
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La Section régionale de Safi a organisé le 14/11/2016, en
collaboration avec le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la
lutte contre la désertification et en partenariat avec l’association
Nidaa, l’implantation de quelques arbustes au sein de la pépinière
de la Section.

La section Régionale de Safi a célébré la fête de l’Indépendance
en partenariat avec 5 associations partenaires :
-

Association Réda Wa Nour ;
Association Ikhlas développement sociale ;
Association Abda femmes handicapées ;
Association femme de Gzoula ;
Association Al Youssoufia handicap moteur.

Cet événement a été caractérisé par la participation de 180 enfants
handicapés et leurs parents dans une ambiance artistique.

La Section régionale de Safi a célébré la première décennie
d’ouverture du Centre National Mohammed VI des Handicapes.
Certes, durant tout le mois de novembre plusieurs activités ont été
organisées à savoir :
-Activité médicale :
À l’occasion de la célébration de la décennie du CNMH, et En
partenariat avec la Délégation de la Santé, la Section régionale de
Safi a organisé le 23/11/2016 une collecte de Sang avec la
participation du centre Régional de transfusion et l’association
Addar Lakbira.

Cette activité a été caractérisée par la participation de 70
donneurs, entre autres, le personnel de la Section, les
membres d’associations et des volontaires.
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-Activité sportive
Dans le cadre de la célébration de la première décennie du CNMH,
une compétition sportive a été organisée au complexe sportif de
karting de Safi avec la participation de champions de basketball
d’Olympic de Safi qui ont distribués des médailles aux gagnants.

Une fête de clôture a été organisée à la cité des arts et culture de
Safi en présence de M. le Gouverneur de la province de Safi et
d’autres personnalités de la ville ayant assisté aux différentes
scènes artistiques présentées par les enfants handicapés de la
Section.

-Compagne médicale :
Une campagne médicale pluridisciplinaire à été organisée à la
Section de Safi au profit des enfants handicapés et leurs parents
en collaboration avec la Délégation de Safi et les associations
partenaires.
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-Kermesse :
En collaboration avec les écoles privées une kermesse a été
organisée au niveau de la Section de Safi. Cet événement s’est
déroulé dans un cadre d’intégration des enfants handicapés avec
les élèves.
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مائدة مستديرة تحت عنوان "األسرة وسؤال التواصل مع األشخاص
في وضعية إعاقة " وكان من بين المتدخلين األخصائي النفسي هشام
جبرواي حيث استهل عرضه حول الطرق البديلة للتواصل بين
األسرة و األشخاص في وضعية إعاقة  ،وقدمت األستاذة خديجة
الزاهي استاذة علم اإلجتماع بجامعة القاضي عياض مراكش عرض
حول ثقافة األسرة وثقافة المؤسسات الراعية لألشخاص في وضعية
إعاقة  ،وعرض حول دور األسر األطفال في وضعية إعاقة ذهنية
في الدمج المدرسي الذي قدمه المربي المختص نوح رابي و اختتم
اليوم بتقديم عرض ختامي لألستاذ يوسف زكار في عرضه حول
استراتيجية التواصل مع الطفل في وضعية إعاقة دراسة حالة.
والسؤال األساسي الذي تطرقت له الجهة المنظمة هو الوقوف على
العالقة التواصلية بين األسرة و األشخاص المعاقين وذلك من خالل :
* تحديد طبيعة المشاكل التواصلية بين الوالدين أو األسرة و
األشخاص المعاقين.
* تحديد طبيعة أساليب معاملة الوالدين مع األشخاص في وضعية
إعاقة .
* تحديد عالقة طبيعية التواصل مع طبيعة و نوعية اإلعاقة و درجتها.
* تحديد تأثير تواصل األسرة مع الحالة اإلجتماعية و النفسية
لألشخاص المعاقين.
* تحديد الكلفة االجتماعية والنفسية التي تبدلها األسرة للتعامل مع
األشخاص في وضعية إعاقة
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إستقبلت الملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين –
مراكش مجموعة من الشباب واألطر الفرنسية في إطار التعاون و
تبادل التجارب وكانت الفرصة سانحة لتنظيم أنشطة مشتركة ،همت
أنشطة التكوين المهني و كذا بعض األنشطة الموازية .وفي هذا
اإلطار تم تنظيم صبحية فنية مشتركة تخليدا للذكرى العاشرة لتأسيس
المركز الوطني محمد السادس للمعاقين.

