


Diverses manifestations  ont jalonnées la 
vie de l’association pour permettre  une 
meilleure reconnaissance tant familiale que 
sociétale  de l’identité citoyenne  de la 
personne porteur d’un handicap mental 

1968 Création de l’association AL MANAR  pour 
répondre aux besoins des enfants présentant un 
retard psychomoteur associé à une déficience        
intellectuelle. 
L’objectif du centre est d’assurer outre le suivi 
médical et psychologique, l’éducation, la 
rééducation et l’éventuelle mise au travail des 
adolescents    déficients mentaux en vue de les 
rendre aussi apte que possible à mener une 
existence normale. 

1977 Sous la Présidence Effective   de 
S.A.R. la Princesse Lalla Asmaa, 
exposition de travaux des enfants de 
l’association à Bab Rouah –Rabat 

1992 : Sous la Présidence  Effective de  Son  Altesse 
Royale le Prince Héritier Sidi Mohammed , organisation du 
premier Handithlon Euro-Maghrébin à Mohammedia , 

1969 Sous la présidence de 
S.A. la Princesse Lalla  Fatima-
Zahra Première fête de fin 
d’année 

1980  Son Altesse Royale la Princesse Lalla 
Meryem inaugure la salle de psychomotricité 

1976  Atelier  de  conditionnement  des  300 000 médailles 
destinées  aux participants de la marche verte   



1994 Son Altesse Royale la Princesse Lalla 
Meryem préside la soirée de Gala au Hilton à 
l’occasion du 25 ème anniversaire de l’association 

2000  Sous la présidence Effective de SAR la Princesse 
Lalla Meryem, inauguration de l’exposition de peintures 
réalisées par  plusieurs artistes handicapés mentaux. 

1996: Sous la présidence Effective 
de SAR la Princesse Lalla Meryem, 
soirée de Gala au théâtre Mohamed V 
avec la cantatrice Caroline Dumas 

2011 Dans le cadre de Mawazine, visite de 
RED ONE au centre Al Manar 

2013 Inauguration par My Hassan  pour les 45 ans du 
centre, de l’aire de jeux  offerte par la fondation 
Red One  



La section des petits : la classe est aménagée 
« en petts coins » afn de favoriser au maximum le    
développement sensoriel et l’autonomie des 
enfants. 

La section des grandes filles : reçoit les adolescentes au 
delà de 14 ans. 
La classe est aménagée par espaces permettant l’apprentssage 
d’un enseignement ménager pour les préparer à leur futur rôle 
de maitresse de maison, 
et un enseignement professionnel : massage, coiffure, 
esthétque, cuisine, puériculture 

La prise en charge est le fruit de la collaboraton 
étroite d’une équipe composée de médecins, psychologues, 
éducateurs spécialisés, psychomotriciens, orthophonistes, 
professeurs d’éducaton physique, d’insttuteurs spécialisés, 
stagiaires et des parents. 
Le centre accueille 100 enfants de 7 à 21 ans. Le ramassage 
des enfants des différents quarters de la ville de Rabat Salé 
est  assuré au moyen de 2 grands cars. 



Sorties, colonies de vacances : 
Les sorties ,fréquentes sont programmées 
selon les thèmes de la socialisation ou des 
rencontres sportives 
Les colonies de vacances annuelles sont 
essentielles pour développer l’autonomie 
des  enfants  . 

La section des  garçons:  reçoit les adolescents au delà de 14 ans, 
et assure la consolidation des acquis scolaires. 
Les ateliers existants ont pour but essentiel de faire découvrir tous les 
métiers et amener l’adolescent à se rendre utile dans son milieu : 
assurer l’entretien, réparer une panne  (électricité, plomberie, 
serrurerie ,)acquérir des rudiments en menuiserie, tapisserie, 
jardinage , élevage , cuisine  ,…. 

Mawazine 

El Jadida 

     2015 

2013 

Théatre 

Zoo 





Jardinage 

Jardinage 

Massage 

Esthétique 

Coiffure 

Manucure 



SPECIAL OLYMPICS 
I970    Participation aux premiers jeux 
Spécial olympics  de Paris 

1983  1 ère médaille d’Or en athlétisme remportée  par Hassania El Fasli à Baton-
Rouge  Louisiane 

1994 Création de Special Olympics Maroc par Son Altesse  La Princesse Lalla Amina 

Nos athlètes ont participés à plusieurs compétitions internationales  en France , 
Espagne , Belgique , Italie, Etats Unis, Liban , Egypte  , Chine , Quatar, Emirats arabes 
unis , Bahrein 

Les athlètes ont remporté à 3 reprises la coupe du Trône et la coupe Lalla Amina . 

2015 Jeux de Los Angeles, le centre a participé en bicyclette, golf, tennis de table et 
a remporté 2 médailles d’or en tennis de table 



Le sport  est un moyen  d’épanouissement  et souvent les athlètes se surpassent 
 réalisant des performances exceptionnelles  . Les compétions avec les différentes 
écoles et lycées de Rabat   renforcent  leur confiance en soi  

Les entrainements sont réguliers et concernent l’équitation, le golf, le tennis , le 
tennis de table la bicyclette, le bocce, Le basket, le foot Ball ,la natation, 
l’athlétisme .le taekwondo 

Golf 

Foot Ball 

Equitation 

Tennis de table 







La formation est  agréée par le Ministère de l’Education  
Nationale. 

Conformément à la Charte du MEN, elle se fait dans l’esprit des 
méthodes actives. La part du temps consacrée aux cours 
magistraux est compatible avec celle de la formation pratique, 
du travail personnel d’observation, d’enquêtes, de recherches, de 
réflexion, de travaux dirigés. 

La formation a pour objectifs  l’acquisition d’un savoir être, d’un 
savoir faire, et d’un savoir faire faire. 

La formation comporte trois volets : Théorique, Technique,    
Pratique. 

DEGUISEMENT 

Fabrication D’Instruments de Musique 
Arts Plastiques 





La Certification des études: 

La validaton de la formaton  est faite au vu   
●   Du dossier de l’étudiant  comportant :  

        Les évaluatons  sur les connaissances (cours), 
        Les évaluatons sur les réalisatons  techniques (mallette pédagogique) 
        Les appréciatons des responsables de stages, 
        L’évoluton personnelle de l’étudiant, sa motvaton, sa rigueur durant la 
formaton 

● La présentaton orale du rapport de stage, portant sur une recherche personnelle 
en relaton avec  les expériences pratques devant un jury composé de professionnels. 

Conventions d’échanges et de partenariats: 

Ecole d’éducateurs de Paris : Horizon 
Ecole d’éducateurs de Strasbourg 
Ecole d’éducateurs de Marseille 
TJFBG de Berlin (Ecole de formaton d’éducateurs) 
Les Petts débrouillards 
Les CEMEA (Centre d’entrainement aux méthodes d’éducaton actve) 
eLeSi Paris :  Formaton d’éducateurs en ligne 

Présentation de la Malette Pédagogique 

Soutenance du Rapport de Fin de Formation 



Association Al Manar 
des Handicapés Mentaux                          des Professionnels de l’Education 

Km 8 Avenue Mohamed VI-  Rabat 
Tél : 05.37.75.32.37 

E-Mail : centrealmanar@yahoo.fr   ou  centrealmanar1969@gmail.com 
Site web : www.associationalmanar.com ou .ma 
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