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L'AEH EN CHIFFRES

+23
ans d'expertise

190 
enfants pris en
charge dans les

centres de Dcheira et
Aït Melloul 

85 
salariés

01 05
SEAO pronvinciaux
avec plus de 2500

usagers sur la base de
données

Service d'Evaluation,
d'Accompagnement

et d'Orientation
(SEAO) Régional

789
demandes

d'accompagnement
pour l'insertion
professionnelle

+8500
usagers sur la base de

données

11
provinces et
communes

d'intervention dans la
région Souss Massa

20
projets appuyés

depuis 2018

09
véhicules parcourant

245 kilomètres par
jour

01
centre socio-éducatif,

paramédical et
professionnel en cours

d'équipement

taux de prise en
charge des

déficiences lourdes et
profondes de la région

1er



Les enfants en situation de handicap intellectuel et/ou mental, âgés entre 04
et 16 ans ;
Les jeunes en situation de handicap du grand Agadir, en priorité ceux qui
bénéficient d’un accompagnement personnalisé à l’insertion professionnelle ;
Les personnes en situation de handicap appartenant à la région Souss Massa
qui bénéficient de prestations d’information, d’orientation et
d’accompagnement pour répondre à leurs besoins ;
Les acteurs locaux institutionnels et privés ainsi qu’associatifs qui bénéficient
d’actions de sensibilisation et de formation. 

Depuis sa création en février 1998, l’Association de l’Enfance Handicapée (AEH)
œuvre pour faciliter la participation socio-économique et politique des personnes
en situation de handicap, à travers l’appui à l’éducation et la scolarisation des
enfants, l’accompagnement et l’insertion socio-économique ainsi que la mobilisation
des acteurs et le plaidoyer pour la promotion des droits de sa cible dans la région
Souss Massa. 

Pilier de la société civile pour l’amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de handicap, l'AEH cible dans ses missions :
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Physique
33.7%

Mental
28.8%

Auditif
12.2%

IMC
7.8%

T21
6.4%

AUT
5.5%

Visuel
2.9%

Poly
2.7%

Organisation à but non lucratif, apolitique et poursuivant une visée
humanitaire et humaniste, l’AEH a développé un dispositif régional
pilote. Le Service d’Evaluation, d’Accompagnement et d’Orientation
(SEAO) est mis à disposition des personnes en situation de handicap,
de leurs familles et des acteurs publics et privés. 

Implanté dans 05 provinces de la région Souss Massa,  il permet non
seulement d’informer et d’orienter vers les services susceptibles de
répondre aux besoins de ces personnes mais surtout d’accompagner
ces personnes dans leurs projets personnalisés de vie. Une veille
stratégique sur les champs du handicap est en cours de déploiement
par ce service.  Avec une approche personnalisée, le SEAO est au
cœur de l’action de l’AEH. 

F1. Répartition des PSH accompagnées par le SEAO par types de
déficiences



Education : veiller à ce que les enfants et les jeunes en
situation de handicap aient un accès égal et approprié à
tous les niveaux d’éducation et de formation
professionnelle 

Sensibilisation communautaire : les espaces
communautaires et les événements sont accessibles et le
personnel est formé pour accueillir, sensibiliser et servir les
personnes en situation de handicap 

Soutien à la famille : les familles connaissent bien leurs
droits, disposent d’informations fiables et bénéficient d’un
soutien adéquat

Insertion professionnelle : les jeunes en situation de
handicap sont accompagnés pour accéder à une formation
adaptée, aux stages, à l'emploi et à l'auto-emploi.

Plaidoyer : les politiques publiques sont inclusives et les
Droits des personnes en situation de handicap sont garantis

Accompagnement : les personnes en situation de handicap
et leurs familles sont accueillies quotidiennement, écoutées,
informées, orientées et accompagnées par les équipes du
SEAO pour une meilleure réponse à leurs demandes

NOS ACTIVITÉS





Agadir
31.6%

Ait Melloul
27.9%

Inezgane
16.3%

Dcheira Aljihadia
15.3%

Lqliaa
6.3%

Temsia
2.6%

NOS CENTRES

L'AEH dispose de deux centres socio-éducatifs, situés à Dcheira et Aït
Melloul. Ils œuvrent à l’épanouissement et au développement des enfants.
Chacun des centres abrite un service social, médical, paramédical, éducatif
et général. Avec un personnel engagé, compétent et soucieux du bien-être
des enfants, les enfants grandissent dans un cadre bienveillant. La politique
de protection de l'enfance est au centre de notre mission et la
pluridisciplinarité, la pricinpale caractéristique de notre prise en charge. 

120 enfants sont inscrits
dans le centre de
Dcheira Aljihadia

70 enfants sont inscrits
dans le centre de Aït
Melloul

F2. Répartition des enfants inscrits par communes



01 responsable éducatif

27 éducatrices déployées auprès des enfants

04 aides éducatrices

12 salles d'éducation adaptées

400 enfants en liste d'attente

Service éducatif 

02 infirmières et 01 médecin généraliste 

02 psychologues

7500 séances de kinésithérapie / an

8250 séances d'orthophonie / an

5500 séances de psychomotricité / an

6000 séances de psychologie / an

750 séances d'ergothérapie / an

01 assistante sociale

40 PSH sur la voie de la formation professionnelle (2021-2022)

245 km / jour

09 véhicules

09 chauffeurs 

09 accompagnateurs

04 agents de sécurité

03 femmes de ménage

Nos centres socio-éducatifs disposent d'un: 

Service social 

Service médical et paramédical  Service général



Vous avez changé ma vie ! Je ne vous
remercierai jamais assez pour votre
accueil et surtout votre écoute et
votre accompagnement 

Fatima, usagère du SEAO, le 02 mars 2022



Déficiences légères
Déficiences moyennes
Déficiences profondes

100 

75 

50 

25 

0 

F3- Répartition des types de handicap sur les deux centres

Les déficiences légères sont les déficiences comme la Trisomie 21. Les
enfants sont accompagnés pour suivre un parcours de vie ordinaire; 
Les déficiences moyennes sont peu représentées dans nos centres ;  
Les déficiences profondes sont la principale catégorie de déficiences
représentée. Elles nécessitent un lourd suivi, en plus de capacités humaines et
financières conséquentes. Il s'agit notamment de l'autisme, du polyhandicap
ou encore de l'Infirmité motrice cérébrale (IMC). 

Les enfants de nos deux centres sont pris en charge en fonction de leur degré de
déficience



Les deux structures de Dcheira Aljihadia et Aït Melloul sont aujourd'hui
menacés de fermeture. Le personnel et l’ensemble du staff cumulent près de
12 mois d’arriérés de salaires. Avec toute la patience et l’abnégation dont ils
ont fait preuve, ils ne peuvent continuer à travailler dans de telles
conditions. 

En réalité, l’AEH se trouve dans l’incapacité financière de procéder au
paiement de ses dettes, vis-à-vis de ses employés. Le déficit total est évalué
à 934 886,01 MAD. Il est réparti comme suit entre les deux centres : 

NOS BESOINS

Centre Dcheira
590 454,3

Centre Ait Melloul
344 431,7

Cet important déficit budgétaire connaît une répartition déséquilibrée entre
les deux structures socio-éducatives de l'AEH. Les dépenses sont plus
importantes au centre de Dcheira Aljihadia, qui accueille un plus grand
nombre d'enfants. 

F4. Déficit Annuel par centre 



Educatif
288 666,6

Général
170 575,7

Paramédical
118 090,9

Social
13 121,3

Educatif
137 772,6

Général
103 329,5

Social
17 221,6

Paramédical
86 108

Les dons recueillis vont permettre de payer les salaires jusque-là
impayés. Il est essentiel pour l’AEH que chaque membre de son
personnel reçoive un paiement. En fonction de la somme collectée,
l’AEH procédera au remboursement de sa dette, vis-à-vis de ses
salariés, en partie ou en totalité. 

F5 - Répartition des salaires pour le centre de Dcheira

F6 - Répartition des salaires pour le centre de Aït Melloul 

Les deux graphiques suivants représentent la répartition des dettes entre les
4 services de chacun de nos deux centres. 



Membre fondateur du Collectif pour la promotion des droits des
personnes handicapées;
Membre fondateur du Réseau régional de la Protection
nationale de l'enfance; 
A l'origine d'une expérimentation des dispositifs pilotes
nationaux en matière de: 

Education inclusive 
Octroi des aides techniques
Accompagnement à l'insertion professionnelle
Délivrance de soins médicaux et paramédicaux
ainsi que des sessions de sensibilisation en milieu
rural avec l'Unité d'Intervention Mobile

Partenaire de projets menés avec l'Union européenne ou encore
la principauté de Monaco et les ONG internationales.

L'AEH DANS LE PAYSAGE
ASSOCIATIF

Depuis sa création, l'AEH s'est enracinée dans le paysage associatif
local, régional et national. L'association est:  



POURQUOI SOUTENIR L’AEH ? 

Promouvoir des
valeurs comme

l’ouverture d’esprit,
le respect et la

diversité

Valoriser la
culture de votre

entreprise et
votre

engagement
citoyen

Amélioration de
la visibilité et de

l’image de
marque 

Participation à
une cause sociale
et humanitaire 

Plusieurs
personnalités et

organismes
publics

soutiennent l'AEH
Participer au

développement
social de la région

Souss Massa en
renforçant le tissu

associatif local

Accompagner les
enfants souffrant

de déficiences
lourdes et
profondes



ILS NOUS SOUTIENNENT



Association de l'Enfance
Handicapée

 
Ecole Fatima el Fihrya Quartier Industriel

80020 AGADIR

NOUS CONTACTER

www.aeh.ma

contact@aeh.ma

05.28.82.69.38



AEH Association de l'Enfance Handicapée

@aehagadir

@AehAgadir

Association de l'Enfance Handicapée AEH

AEH Agadir

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

https://fr-fr.facebook.com/AgadirAEH/
https://www.instagram.com/aehagadir/
https://twitter.com/aehagadir
https://www.linkedin.com/company/association-de-l-enfance-handicap%C3%A9e-aeh
https://www.youtube.com/channel/UCtPb6E0YRhJ8KvSK9lzkc8A/featured


Annexe 1 : budget fonctionnel de l’AEH 

F7. Répartition des recettes actuelles de l'AEH (2020/2021)

F8. Répartition des dépenses de l'AEH (2020/2021)

ANNEXES

F9. Synthèse budgétaire (2020/2021)

Subventions des CT et FAR F.A Cohésion Sociale Total des recettes
4 000 000 

3 000 000 

2 000 000 

1 000 000 

0 

Ressources humaines fonds charges fixes Total
5 000 000 

4 000 000 

3 000 000 

2 000 000 

1 000 000 

0 

Recettes Dépenses Déficit
5 000 000 

4 000 000 

3 000 000 

2 000 000 

1 000 000 

0 

-1 000 000 

3 417 086

2 782 086

635 000

4 351 972

637 605

3 714 367

3 417 086

4 351 972

-934 886



Annexe 2 : budget prévisionnel de l’AEH 

F11. Dépenses estimées par l'AEH (2022/2023)

F12. Synthèse budgétaire prévisionnelle de l'AEH (2022/2023)

Ressources humaines Autres charges Total
12 500 000 

10 000 000 

7 500 000 

5 000 000 

2 500 000 

0 

F10. Estimation des dépenses en 2022/2023

Entraide Nationale Collectivités territoriales Autres ressources Total
12 500 000 

10 000 000 

7 500 000 

5 000 000 

2 500 000 

0 

F9. Estimation des recettes en 2022/2023

Dépenses 
10 012 000,00

Recettes 
10 009 105,94

7 742 000

1 400 000 870 000

10 012 000

8 338 156

1 670 950

10 009 106



FORMULAIRE PROMESSE DE  DON

.........................................................................................................

*L'AEH ayant signé des conventions de partenariat avec l'Etat, vous pouvez disposer d'une déduction fiscale
sur votre don, en vertu de l'article 7 de la loi de finances n°80-18 pour l'année budgétaire 2019  

Nom complet : ....................................................................................................................................................................
Société : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................
Personne à contacter : ..........................................................................................................................................
                         
Je soutiens* l’Association de l’Enfance Handicapée à travers :

   

Qu'est-ce-que l'AEH peut vous fournir en contrepartie? 
 ………………………..………………………………………………………………………………………… 

Demandes particulières / Remarques
………………………..………………………………………………………………………………………… 

Date :     ../../20..                                                                        Signature

Un don ponctuel d'un montant de: ...................................... MAD 

Un don annuel d'un montant de : ............................................ MAD

Un don en nature

Autre, précisez: ............................................... 


