


                   

 

 

 

 

Ouverture officielle  Mots des instituons officielles 
08h : 30  
accueils et inscriptions  des invités 
 
9hà 10h  
  Mots des institutions officielles   

 
• Le doyen de la faculté 

• le ministère du Développement Social, de la 

Famille et de la Solidarité 

• le wali du Grand Casablanca 

• le président de la région du Grand Casablanca 

• Le président du conseil de la ville 

• le président de l’université 

• Le président de la CGEM 

• Commission Régionale des  Droits de l’Homme de 

Casablanca-Settat 

• La directrice de Handicap international – Maroc 

• Les institutions et organismes étrangers  

• le président de Collectif Régional pour la 

Promotion des Droits et de la citoyenneté des 

Personnes en Situation de Handicap 

 

10hà 10h15 
HOMMAGE aux anciens leaderships de société civile de 
la région 
 
• Mme  Béatrice BELOUBAD : directrice  nationale de 

SOS village enfants Maroc (Association d’utilité 
publique) 

• Mme  TOURIA MABROUK (mère de deux enfants 
autistes) : présidente de l’Association Nationale 
d’autisme 

• Ali REDWAN (père d’une fille en situation d’handicap 
mental) : président de l APEI (Association d’utilité 
publique) 

• MUSTPHA SOBIR : Président d’ANITE21 
(Association d’utilité publique) 

• MOHAMED EL MOUTAOUI  : membre fondateur du 
group AMH (Association d’utilité publique) 

 
 

Signature de la convention cadre entre les divers 
Partenaires 

 
Programme, de la première séance 
 
Jamal KHALIL :  Modérateur de la première séance 

� Sociologue 
� Vice doyen de la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines de Casablanca-Ain choc 
� membre dans diverses associations  

 

 
HASSAN HALLOLI 

Rapporteur de la première séance 

 
Amina Laraki 

� Spécialiste en communication 

 
Université et  région : outil stratégique pour la 

Promotion de l Economie Solidaire et 
l’Entreprenariat Social 

Organisent  

Journée d’Etude Internationale 
« Handicap & Inclusion Régionale : Quelles Synergies Entre Les Acteurs ? » 

Mercredi 23 Mars 2016, Faculté des Lettres Et Sciences Humains Ben M’SIK  

PROGRAMME 



� Présidente du Groupe AMH 
� Honorée par plusieurs institutions internationales et 

nationales   
� membre dans diverses associations  

 
 
Fouad MADEC  

� Lauréat de l’Ecole Nationale de Santé en France - 
spécialité handicap 

� Docteur en sciences politiques. 
�  Il a géré plusieurs  programmes  
� Il est directeur de l’ESAT Paris 
� Chevalier de l’Ordre National de Mérite  
  

 
 

concevoir globalement et agir localement pour un 
meilleur accompagnement des personnes handicapées 

ou vieillissantes  

 Abdessamad Dialmy 
� Sociologue 
� Chercheur et ex cadre universitaire 
� Membre dans plusieurs instances et institutions  

 

 
 

Handicap et représentations pour un changement 
de regard 

 
RACHID GUANOUNI 

� Psychologue 
� Directeur au Ministère de Développement Social 
� Chargé de la direction du handicap 

 

 
 

Politique publique du handicap et de l’enjeu 
régional 

Programme, de la deuxième  séance 
 
Abdelbaki BELKKIH : Modérateur de la deuxième séance 

� Sociologue 
� Universitaire à la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines de Casablanca  
membre dans diverses Associations  

 
AHMED EL JERFI 

Rapporteur de la deuxième séance 

David BESSE,  
� Ingénieur en formation  
� Directeur des études 
� Responsable du Pôle « Cadres des ESSMS » 
� Métiers du Management, du Développement et de 

la Direction 
� Filières de formation CAFERUIS, CAFDES, 

DEIS (et VAE) 
 

 
 
 

Professionnalisation et structuration des établissements et 
services à la personne handicapée ou vieillissante 

 
FADIL Abderrahim 

� Juriste  
� Professeur  de droit à la faculté de Casablanca 
� Spécialiste en Développement Territorial   

 

 
La gouvernance régionale : l’Université et la région 

acteur primordial pour l’inclusion des personnes 
handicapées 

 
Said SEKKAT   

� Président de la commission  RSE  -CGEM- 
 

Rajae TAZI SIDQUI 
� Chargée de Mission RSE & Label 

 

 
Le rôle régional de la commission RSE pour   

l’inclusion professionnelle de personnes 
handicapées 

 
MOHAMED LAAZRI 

� Professeur Chercheur en Sciences Sociales 
� Président du collectif 

 
L’approche territoriale et le développement social 

inclusif 
 



 

� Vice président du groupe AMH 
Rachid SEBBAHI  

� Journaliste  
� Acteur associatif  

LAHSIKA khalid  
� Sociologue 
� Chercheur et cadre administratif 

Ministère délégué des marocains qui résident à l’étranger 
 

 
La formation des journalistes et l’approche inclusive 

de l’handicap 
 
 

Genre et corps handicapé: un objet de recherche non 
construit et un positionnement politique inachevé 

 

Programme, de la troisième  séance 
 
Rachid HADARI  : Modérateur de la deuxième séance 

� Linguiste 
� Universitaire, vice Doyen de la Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines de Casablanca   

 
OUGUINDI  Idir 

Rapporteur de la troisième séance 

 
Abdelmadjid BOUZIANE 

� Chercheur en éducation 
� Universitaire, vice Doyen de la Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines de Casablanca  

 
 

Le rôle de l'université dans l'éducation inclusive 

 
Mohamed ASSAAD 

� Géographe 
� la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

Casablanca   

 
 

L’apport de l’université et la région pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap mental 

 
Danièle Maille 

� Responsable pédagogique 
� Cadre universitaire en formation adaptée  
� Ecole d’Assas, 56 rue de l’Eglise  75015 Paris 

 
Handicap et vieillissement : De l’évaluation des besoins à 

la mise en œuvre stratégique 

 
Mohamed Boufrioua 

� Pédagogue 
� Coach  

 
L’approche régionale du coaching scolaire inclusif  

FATIMA LAMRINI 
� Médecin ophtalmologiste   
� Acteur associatif 

 
Hamadi BEKKOUCHI 

� Professeur universitaire 
� Ecrivain 

 
 
 

Le vécu et le regard d’une personne 
en situation du handicap 

 
le Maroc des handicapés 

Evaluation de La première séance 
� Qualité des documents finaux ; 
� Fiche questions-réponses ; 
� Questionnaires d’évaluation par les participants ; 
� Evaluation interne. 

 


