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Si l’année 2015 fut incontestablement celle du dévelop-

pement durable et du climat, avec la mise en place d’un 

ambitieux programme d’action en matière de financement 

du développement (Addis-Abeba), suivie de l’adoption 

par les Nations Unies des 17 Objectifs de Développement 

Durable (New York) et enfin le premier accord universel 

sur le climat (Paris), 2016 aura été celle de l’humanitaire, 

avec en point d’orgue le Sommet humanitaire mondial 

d’Istanbul en octobre 2016. 

Prenant conscience de la nécessité de mieux coopérer 

pour lutter contre l’extrême pauvreté et le réchauffement 

climatique, les membres de la communauté internationale 

(nations, agences multilatérales et nationales, organisations 

de la société civile, entreprises, syndicats, scientifiques, 

etc.) ont promu la recherche de consensus autour de 

mesures pragmatiques, dont la mise en œuvre requiert 

une collaboration renforcée entre les parties prenantes. 

On retiendra également de ces grands rendez-vous l’émer-

gence et la place centrale qu’entendent occuper les orga-

nisations de la société civile du Sud dans le paysage du 

développement et de l’humanitaire.

Ainsi, sur les rives du Bosphore, la « Grande Négociation » 

(« Grand Bargain ») a-t-elle permis aux ONG humanitaires 

locales et nationales des pays d’intervention, d’obtenir de la 

part des principaux bailleurs, agences multilatérales et ONG 

internationales, l’engagement de porter à 20% d’ici 2020 

la part de l’aide humanitaire globale directe, aujourd’hui 

inférieure à 2%.

LE MOT DU DIRECTEUR
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Convaincu qu’il s’agit d’un véritable changement 

de paradigme dans l’organisation et le finance-

ment de la solidarité internationale et fidèle à 

sa politique visant à faire de chaque directeur 

d’établissement un entrepreneur social, le GROUPE 

SOS s’engage vers une plus grande autonomie 

de ses représentations nationales et se donne 

pour ambition de permettre à ses équipes de 

Tunis, Ouagadougou ou Tananarive de prendre 

en main leur développement.

Symboles de ce choix stratégique et organisation-

nel, les associations Djantoli et Afghanistan Libre, 

qui nous ont rejoints en avril et juin 2016, ont opté 

depuis longtemps pour des organisations au sein 

desquelles les équipes françaises du siège sont 

très réduites, au profit d’équipes de terrain dotées 

d’une forte autonomie et d’une véritable capacité 

à entreprendre au service du développement, 

dans leurs champs d’action prioritaires.

Plus que jamais, les six associations qui constituent 

désormais le pôle de Solidarité internationale du 

GROUPE SOS sont appelées à s’inscrire résolument 

dans cette dynamique. 

 

Frédéric Bailly,  
Directeur du Pôle  
Solidarité Internationale,
GROUPE SOS
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LE GROUPE SOS

LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
AU CŒUR DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS
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Construit sur des activités de lutte contre les 

exclusions, le GROUPE SOS a su progres-

sivement se diversifier et répond aujourd’hui 

aux enjeux de la société à travers 5 secteurs : la 

jeunesse, l’emploi, les solidarités, la santé et les 

seniors. Avec 15 000 salariés et 405 établisse-
ments et services, il constitue ainsi la première 

entreprise sociale européenne. 

En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses 

pratiques, le GROUPE démontre qu’il est possible 

de bâtir une organisation solide, capable de créer 

et pérenniser des activités économiques, tout 

en ayant un fort impact social. 

Notre mission : permettre à tous, quels que 

soient leurs parcours et leurs revenus, d’avoir 

accès à des services de qualité en lien avec ses 

besoins essentiels : éducation, logement, inclu-

sion sociale, insertion professionnelle, accès aux 

soins, accompagnement du grand âge… Ainsi 

plus d’1 million de personnes sont impactées 

par les actions du GROUPE SOS chaque année. 

Par ailleurs, depuis plusieurs années maintenant, 

des ONG de solidarité internationale ont rejoint 

le GROUPE SOS , participant au développement 

des activités du GROUPE à l’international.

LE GROUPE SOS

1984
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15 000
année de création

de bénéficiaires par an

établissements

millions d’euros 
de chiffre d’affaires

salariés
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Drom-Com 12

régions



SANTÉ SUD est une ONG de solidarité interna-

tionale. Elle agit pour un accès durable à des soins 

de qualité dans les pays en développement en 

accompagnant les initiatives locales, estimant 

que les pays disposent de tout le potentiel néces-

saire pour dispenser les soins à leur population 

et qu’il leur appartient de choisir la voie de leur 

développement. Depuis 1984, selon leur devise 

« Agir sans remplacer », les équipes de Santé 

Sud accompagnent, forment, structurent et 

« autonomisent » leurs partenaires des champs 

sanitaires et sociaux selon un processus concerté 

et participatif. Chaque année, leurs actions ont 

un impact sur 5 millions de personnes rendues 

vulnérables par l’isolement géographique, l’iso-

lement social, la maladie, le handicap physique 

et/ou mental, ou encore la stigmatisation.

DJANTOLI est une association créée en sep-

tembre 2007 avec pour objectif de proposer 

une nouvelle approche du développement, plus 

équilibrée et plus durable. Elle s’est donné pour 

mission d’aider les mères à veiller au mieux sur 

la santé de leurs enfants, en développant des 

solutions durables pour faciliter le recours rapide 

aux soins. À partir d’une notion simple, « veiller », 

Djantoli a créé une méthode de suivi, d’alerte 

et d’accès aux soins qui permet de préserver 

durablement la santé des enfants. L’association 

agit depuis 2010 au Mali et depuis 2013 au Burkina 

Faso, et a déjà sensibilisé plus de 3 500 mamans 

et suivi plus de 6 000 enfants.

LE PÔLE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Afin de fédérer les ONG ayant rejoint le GROUPE SOS et d’entamer une 
réflexion commune autour des enjeux de solidarité internationale, un 
pôle dédié a été mis en place au sein du GROUPE SOS. Fin 2016, ce pôle 
est composé de 5 associations, actives dans le domaine de la santé 
(Santé Sud et Djantoli), de l’éducation (PLAY  International et Afghanistan 
libre) et du volontariat (GINKGO-volunteers in action).

7 Pôle Solidarité Internationale
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LE PÔLE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PLAY INTERNATIONAL, 

anciennement Sport Sans 

Frontières, est une associa-

tion reconnue d’intérêt géné-

ral, créée en 1999 et agréée 

par le Ministère des Sports 

et le Ministère de l’Éducation 

Nationale. Pionnière en matière 

d’éducation et de changement 

social par le sport, elle conçoit 

celui-ci comme un moyen de 

rassembler, de rapprocher les 

communautés, et qui favorise 

l’intégration des plus vulné-

rables et l’apprentissage des 

règles de vie. Son action quoti-

dienne sur le terrain démontre 

que le sport constitue une for-

midable source de solutions 

pour répondre aux enjeux 

éducatifs, sociaux et sanitaires. 

Depuis sa création, plus d’un 

demi-million d’enfants et jeunes, 

au sein de 12 pays, ont pu béné-

ficier d’une prise en charge au 

sein de ses programmes.

 AFGHANISTAN LIBRE est 

une association dont l’objectif 

est de venir en aide aux femmes 

et jeunes filles afghanes et à 

leurs enfants et d’améliorer 

leurs conditions de vie afin 

qu’elles puissent trouver une 

place active dans la reconstruc-

tion de l’Afghanistan. Fondée en 

1996 par Chékéba Hachemi, elle 

agit par le biais d’actions per-

mettant l’accès à l’éducation, la 

sensibilisation à la santé, le suivi 

psycho-social, ainsi que par le 

biais d’activités socio-écono-

miques et culturelles. Active à 

Paghman, dans la province de 

Kaboul, et dans la province du 

Panjshir, elle vient aujourd’hui 

en aide à plus de 10 000 béné-

ficiaires

GINKGO – volunteers in action, 

anciennement Développement 

Sans Frontières, est une ONG 

française de solidarité interna-

tionale créée en 2006 et spécia-

lisée dans le renforcement de 

compétences des associations 

du Sud. Chaque année, GINKGO 

accompagne près de 150 volon-

taires auprès de 80 associations 

partenaires intervenant dans 

des domaines variés (entre-

preneuriat social, développe-

ment durable, accès aux droits 

fondamentaux, éducation et 

culture, médico-social), dans 

une vingtaine de pays d’Asie, 

d’Afrique, et d’Amérique latine.



Perspectives 2017

Arrivée de l’ONG Planète Urgence

En janvier 2017, Planète Urgence rejoindra le 

GROUPE SOS, devenant ainsi la 6e structure du 

Pôle Solidarité Internationale. 

Planète Urgence a été créée en 2000. L’association 

intervient en Afrique, en Asie, en Europe méditerra-

néenne, en Amérique du Sud et aux Caraïbes et met 

en œuvre des projets s’articulant autour de trois 

grandes thématiques que sont le renforcement 

de compétences des adultes, l’appui socio-édu-

catif aux plus jeunes ainsi que la protection et la 

valorisation de la biodiversité. Planète Urgence a 

plus particulièrement développé le dispositif du 

Congé Solidaire®, qui permet aux salariés actifs 

de valoriser leurs compétences personnelles ou 

professionnelles lors de missions de terrain de 

courte durée auprès de structures locales. Depuis 

sa création, ce sont près de 8000 volontaires 

qui sont partis en mission avec Planète Urgence. 

Spécialisée dans le transfert de compétences 

et le soutien aux organisations locales, souvent 

dans le cadre de projets mis en œuvre en situa-

tion de vulnérabilité économique et sociale des 

populations et de destruction ou menace des 

milieux naturels, elle agit par le biais de différents 

domaines d’action : 

�  le renforcement des compétences des adultes,

�  l’appui socio-éducatif aux plus jeunes, 

�  la protection et la valorisation de la biodiversité.

LE PÔLE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Perspectives 2017

Rapprochement de GINKGO–
volunteers in action et 
Planète Urgence

GINKGO – volunteers in action et 

Planète Urgence, deux structures 

aux complémentarités fortes, tra-

vailleront main dans la main pour 

valoriser le volontariat comme outil 

de renforcement des acteurs de 

l’ESS au Sud !

 

En proposant des missions de courte, 

moyenne et longue durée (notam-

ment grâce aux dispositifs du Congé 

Solidaire®, du Volontariat GINKGO, du 

Service Civique et du Volontariat de 

Solidarité Internationale), GINKGO 

– volunteers in action et Planète 

Urgence permettront aux volontaires 

de s’engager de différentes manières, 

en valorisant leurs compétences 

personnelles et professionnelles 

sur le terrain.

LE PÔLE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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LES PROJETS 2016
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La Direction du développe-
ment et des projets du Pôle 
Solidarité Internationale

En janvier 2016, le Pôle Solidarité Internationale 

crée une Direction du développement et des 

projets avec pour ambition de renforcer les 

actions du GROUPE SOS sur les thématiques 

de solidarité internationale. 

Guichet unique pour les ONG de solidarité 

internationale souhaitant rejoindre le GROUPE 

SOS, elle porte différents projets et a pour 

objectifs de valoriser les expertises de l’ensemble 

du GROUPE SOS en les intégrant dans des projets 

de solidarité internationale et développer et 

renforcer les partenariats stratégiques et 

financiers.

 

En 2016, 5 projets sont portés par la Direction 

du développement et des projets :

�  Le projet LAB’ESS (Laboratoire de l’Economie 

Sociale et Solidaire) en Tunisie, qui œuvre au 

renforcement des capacités des associations 

et des porteurs de projets d’entrepreneuriat 

social

�  Le projet de soutien au Groupe AMH 

(Act Make Hope, anciennement Amicale 

Marocaine des Handicapés) qui agit sur la 

question du handicap au Maroc

�  Le projet MAIN 

(Microfinance African Institutions Network),  

qui œuvre au renforcement de compétences 

des institutions de microfinance membres 

du MAIN

�  Le projet Innovation sociale 
et décentralisation au Cameroun, qui favorise 

le développement de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) dans les politiques locales

�  Le programme Safirlab, qui accompagne la 

société civile du monde arabe engagée sur 

les questions de citoyenneté, de médias et 

de gouvernance locale

LES PROJETS 2016



Historique du projet

En 2011, suite à l’émergence du 

processus démocratique en 

Tunisie, un programme de renforce-

ment de compétences de la société 

civile, le Bureau Associations Conseil 

(BAC) est créé. Il est développé par 

5 associations tunisiennes (Sawty, 

Esmaani, Enda, le Randet et Amal), 

et Développement Sans Frontières.

Cette dernière devient la structure 

porteuse du programme en 2012 

et crée, à cet effet, une antenne 

locale. L’objectif est d’une part de 

structurer le BAC et d’autre part, de 

promouvoir l’économie sociale et 

solidaire en Tunisie. 

C’est ainsi que voit le jour, en 2013, le 

LAB’ESS, Laboratoire de l’Economie 

Sociale et Solidaire.

LE LAB’ESS

Objectifs du projet

�  Contribuer à la professionnalisation des organisations 

de la société civile tunisienne.

�  Accompagner et favoriser l’autonomisation financière 

des associations et la création d’entreprises sociales.

�  Favoriser la collaboration et les synergies pluri-acteurs : 

OSC, entreprises privées lucratives et pouvoirs publics.

�  Promouvoir l‘économie sociale et solidaire ainsi 

que l’innovation sociale en tant que modèle de 

développement.

Présentation du projet

Le LAB’ESS, dédié au renforcement des capacités des orga-

nisations de la société civile (OSC) et de l’entrepreneuriat 

social en Tunisie, agit à travers 2 dispositifs:

�  Le BAC (Bureau Associations Conseil), qui œuvre pour la 

professionnalisation des acteurs associatifs, et 

�  L’incubateur IMPACT, qui détecte, héberge et accompagne 

les entrepreneurs sociaux.

En parallèle, la mise en réseau et le plaidoyer, piliers trans-

versaux essentiels du projet, favorisent la collaboration et les 

synergies pluri-acteurs entre OSC, bailleurs, entreprises et 

pouvoirs publics, et permettent de promouvoir l’ESS.

13 Pôle Solidarité Internationale



Volets d’intervention

BAC : BUREAU ASSOCIATIONS CONSEIL

Le BAC vise à renforcer les capacités structurelles, 

organisationnelles et opérationnelles des OSC 

tunisiennes et à professionnaliser le milieu asso-

ciatif tunisien à travers des cycles de formations.

�  Formations
Tout au long de l’année, le BAC propose des 

formations collectives et gratuites, à Tunis et 

en régions, portant sur des thématiques clés 

telles que le montage de projets, la recherche 

de financements, la communication, le droit 

des associations, le suivi/évaluation, la gouver-

nance associative ou encore le plaidoyer. Afin de 

compléter les cycles complets de formations 

donnés, le LAB’ESS a créé un nouveau module 

de formation relatif aux activités génératrices de 

revenus (AGR) sous un aspect interactif : il s’agit 

des LAB’ateliers.

� Accompagnement
Le BAC propose également aux associations 

tunisiennes un accompagnement gratuit et per-

sonnalisé dans la mise en œuvre de leurs projets 

ainsi que le développement et l’amélioration de 

leur gouvernance interne

LE LAB’ESS
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Volets d’intervention

BAC : BUREAU ASSOCIATIONS CONSEIL

En 2016, le BAC a également développé une 

nouvelle offre d’accompagnement, le BAC3, 

composée de : 

� 3 mois d’accompagnement intensif, 

�  3 axes de renforcement : formations appro-

fondies, accompagnement renforcé et mise 

en réseau thématique

�  3 clés de réussite : un focus thématique, une 

logique collaborative et un engagement sur 

la durée

LE LAB’ESS

43 
formations
37 à Tunis,  
dont 6 avec BAC3

6 en région

149 
OSC formées
130 Tunis,  
dont 6 à Tunis  
via BAC3,  
19 en région

8
thématiques 
abordées

EN 2016
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Volets d’intervention

IMPACT

L’incubateur d’entreprises sociales IMPACT, mis 

en place en 2013, a pour missions principales de :

�  Détecter, héberger et accompagner des entre-

prises sociales tunisiennes au sein du LAB’ESS

�  Œuvrer pour la sensibilisation du public tunisien 

à l’entrepreneuriat social

LE LAB’ESS

5
entrepreneurs sociaux 
accompagnés au 
cours de l’année 2016

13
entrepreneurs 
sociaux béné-
ficiant d’un 
accompagne-
ment ponctuel

136
candidatures

EN 2016
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Projets portés par les incubés en 2016
(3e promotion d’incubés)

LE LAB’ESS

Ecomel 
(Gouvernorat  
de Jendouba) :  

création d’un groupement d’intérêt  éco-
nomique et intégration des acteurs locaux 
pour protéger l’environnement sous-marin 
notamment.

Pédalo  
(Gouvernorat 
Ariana) :  
développement d’une 

façon alternative de livrer dans les grandes 
villes tunisiennes, par un coursier à vélo, 
et réintégrer des personnes éloignées du 
marché du travail.

De terre et d’argile 
(Gouvernorat  
de Tunis) :  
projet alliant la tradition de la

construction en terre écologique à l’archi-
tecture et l’urbanisme pour des solutions 
innovantes dans l’habitat.

SNAM  
Bio-Dattes 
(Gouvernorat  
de Kebili) :  

création d’une coopérative de pro-
ducteurs de dattes pour augmenter le 
bien-être économique des cultivateurs 
et développer une chaine de valeur 
plus équitable, ainsi qu’un meilleur 
futur pour l’Oasis de Zaafrane, sujet à 
la désertification.

ATMC, 
Association 
Tunisienne 
de la Maladie 
Cœliaque 
(Gouvernorat 
de Tunis) :  

projet voulant agrandir et développer 
ses activités de production d’aliments 
sans gluten (Boulangeries) et sensibiliser 
le grand public sur cette problématique.

17 Pôle Solidarité Internationale



Volets d’intervention

MISE EN RÉSEAU

Le LAB’ESS participe activement à la mise en 

synergie des acteurs de la société civile, de l’éco-

nomie sociale et solidaire, des secteurs privés et 

publics. Cette mise en réseau s’effectue à la fois 

par la participation à des événements externes 

liés à l’écosystème de l’ESS et de la société civile 

mais aussi par l’organisation d’événements 

internes au LAB’ESS visant à dynamiser les liens 

entre les différents acteurs : 

�  les LAB’Sessions : Sous la forme de petits 

déjeuners, de cocktails dinatoires ou encore 

de rencontres-débats, le LAB’ESS invite, dans 

ses locaux, les associations, les entrepreneurs 

sociaux et les acteurs des secteurs privés et 

publics à se rencontrer. Ces événements ont 

lieu en interne, au sein du LAB’ESS.

�  les LAB’Conf : Les conférences et rencontres 

thématiques sont destinées à favoriser les 

échanges de pratiques et les rencontres entre 

acteurs de la société civile tunisienne. À l’in-

verse, ces événements ont lieu en externe, 

hors des locaux du LAB’ESS.

�  les LAB’Ateliers : Les ateliers permettent 

d’échanger avec des experts qui viennent 

partager leurs expériences, présenter des 

méthodes innovantes ou encore des bonnes 

pratiques. Ces formations impliquent une 

intervention extérieure, notamment dans le 

cadre des formations sur les AGR.

LE LAB’ESS
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Volets d’intervention

MISE EN RÉSEAU

À travers de nombreux événements, le Lab’ESS 

a pu promouvoir les thématiques suivantes :

� Les droits des femmes

� Les jeunes

� L’entrepreneuriat social 

� L’économie sociale et solidaire

� La santé

� Le cadre juridique et fiscal des associations

� Les nouvelles technologies et la société civile

� L’entrepreneuriat contre le terrorisme 

LE LAB’ESS

2 LAB’Ateliers sur le 
thème des Activités 
Génératrices de 
Revenus, ayant formé 
17 OSC

7 LAB’sessions 
(rencontres inter-
associatives)  
organisées  avec  
203 participants 

7 conférences 
organisées avec  
567 participants  
et 54 intervenants

EN 2016
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LE LAB’ESS

18 
rencontres avec les 
membres du gou-
vernement tunisien 
tenues sur la théma-
tique de l’entreprena-
riat social

1
Groupe de travail pour 
préparer un texte de loi 
sur l’ESS

8 
interventions au sein 
d’événements relatifs 
à l’économie sociale et 
solidaire

52 
retombées 
médiatiques

EN 2016

PLAIDOYER

La partie plaidoyer du projet LAB’ESS vise prin-

cipalement à faire connaitre l’économie sociale 

et solidaire comme un secteur d’activité à part 

entière. Pour cela, le LAB’ESS organise réguliè-

rement des événements et rencontres sur le 

thème de l’entrepreneuriat social destinés à 

promouvoir l’économie sociale et solidaire et 

sensibiliser la société civile aux enjeux de celle-ci 

(conférences de presse, rencontres avec les 

autorités publiques…). 

 

De plus en plus sollicité pour promouvoir l’éco-

nomie sociale et solidaire, le LAB’ESS bénéficie 

d’une bonne image dans ce domaine. 

Perspectives 2017

Après un premier projet réussi, le GROUPE SOS 

souhaite prolonger les activités du LAB’ESS dans 

une deuxième phase. S’étalant de 2017 à 2019, le 

second projet LAB’ESS, cofinancé une nouvelle 

fois par l’Agence Française de Développement, 

étendra son action au Maroc et en Afrique du 

Sud, déployant ainsi ses activités d’accompa-

gnement d’entrepreneurs sociaux dans deux 

nouveaux pays tout en consolidant ses  activités 

de renforcement de la société civile en Tunisie.

Une attention particulière sera portée sur la 

pérennisation du projet.

20Rapport d’activités 2016



LE LAB’ESS

Témoignage de Khadija Jallouli,  entre-
preneuse  sur le projet Hawcar (transport, 
éducation et formation professionnelle)
« L’accompagnement que je reçois du LAB’ESS 

est spécifique à mes besoins ainsi qu’à mon 

projet. Toute l’équipe est à l’écoute afin de me 

donner les conseils dont j’ai besoin pour palier 

mes lacunes et surmonter les problèmes aux-

quels je suis confrontée. Différentes personnes 

sont mobilisées individuellement afin de m’ac-

compagner sur une thématique en particulier, 

qu’il s’agisse du volet juridique et financier par 

l’élaboration d’un business plan ou encore 

du volet formation en entrepreneuriat social 

grâce au bootcamp et aux diverses forma-

tions offertes. Les événements et conférences 

auxquels j’assiste me permettent également 

de nouer des contacts et ainsi faire avancer 

mon projet. Au-delà de cet accompagnement 

opérationnel, le LAB’ESS met à notre disposition 

des salles, que nous utilisons notamment pour 

nos rendez-vous professionnels. 

 

Cet accompagnement m’a permis d’avancer, 

petit à petit, dans mon projet, et de savoir où j’en 

suis, où je vais et quels choix je dois faire pour 

avancer. J’espère, grâce à cet accompagne-

ment, aller jusqu’au bout et pouvoir concrétiser 

mon projet. »

21 Pôle Solidarité Internationale
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LE PROJET DE SOUTIEN AU GROUPE AMH

Historique du projet

Le Groupe AMH (Act Make Hope, anciennement 

Amicale Marocaine des Handicapés) est une 

association créée en 1992 pour répondre à 

l’inexistence, au Maroc, d’infrastructures de prise 

en charge des publics précaires en situation de 

handicap. 

Intervenant dans les domaines de la santé et 

de l’action sociale, notamment le maintien de 

l’autonomie, mais également dans les domaines 

de la formation et éducation, l’AMH a pour vision 

une société inclusive comme clé d’un dévelop-

pement durable. Avec pour ambition l’inclusion 

des personnes dépendantes, le Groupe AMH a 

par ailleurs développé un pôle entrepreneuriat 

et  un pôle plaidoyer.

Depuis sa création,  plus de 26 000 personnes 

ont pu bénéficier des actions de l’AMH, accom-

pagnées par plus de 200 salariés.

En 2014, Développement Sans Frontières a initié 

un partenariat avec le Groupe AMH, avec pour 

objectif de faciliter l’accès des personnes en 

situation de handicap (PSH) aux services de 

rééducation et réadaptation  fonctionnelle et 

d’en améliorer la performance. 

Une grande partie des actions du projet est 

déployée dans la région du Grand Casablanca 

où se trouvent, d’une part le Centre hospitalier 

Noor géré par l’AMH dans la ville de Bouskoura 

et d’autre part, l’Institution (scolaire et de forma-

tion) Tahar Sebti dans la ville de Casablanca, qui 

accueillera le centre de formation aux métiers de 

la rééducation. La deuxième zone d’intervention 

est le bassin de Khouribga, situé dans la région 

de Chaouia-Ouardigha, à 200 km au Sud de 

Casablanca. 
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LE PROJET DE SOUTIEN AU GROUPE AMH

Présentation du projet

Afin de contribuer durablement à l’amélioration 

de la qualité de vie et de l’insertion sociale des 

personnes en situation de handicap au Maroc par 

la rééducation et la réadaptation fonctionnelle, 

le GROUPE SOS (Direction du développement 

et des projets du Pôle Solidarité Internationale) 

appuie aujourd’hui le Groupe AMH grâce à un 

conseil en matière de stratégie de développement 

et une expertise métier ponctuelle. Il permet au 

Groupe AMH d’investir de nouveaux secteurs 

très compétitifs avec davantage de sérénité et 

de confiance.

Objectifs du projet

Le secteur du handicap au Maroc bénéficie 

de peu de visibilité et de reconnaissance. 

Avec une faible prise en compte du handicap 

dans la stratégie nationale de santé, les 

structures de santé doivent faire face à 

une pénurie de personnel de santé en 

rééducation et réadaptation fonctionnelle, 

entraînant une performance limitée des 

structures spécialisées dans ces domaines. 

Dans ce contexte, le projet de soutien au 

Groupe AMH a pour objectifs :

�  L’amélioration de la qualité des soins de 

rééducation-réadaptation fonctionnelle 

grâce au renforcement des effectifs dans 

le domaine médical et paramédical et 

grâce à un renforcement de compétences.

�  L’amélioration des performances des 

structures de santé spécialisées en 

rééducation et réadaptation fonctionnelle 

grâce à un renforcement de leurs 

capacités matérielles et de gestion.

�  Une meilleure prise en compte des 

besoins des personnes en situation de 

handicap dans la stratégie nationale de 

santé en matière de rééducation et de 

réadaptation fonctionnelle.



Volets d’intervention

FORMATION

Le premier volet d’intervention consiste en 

la mise en place d’un centre de formation au 

métier d’aide-soignant et aux soins de réédu-

cation fonctionnelle pour les infirmiers et les 

kinésithérapeutes. 

En partenariat avec l’Assistance Publique des 

Hôpitaux de Paris (AP-HP), le projet permet de 

dispenser une formation continue auprès du 

Groupe AMH.

Cette formation a démarré en décembre 2015 

avec la formation des formateurs, et s’étalera 

jusqu’en 2017.

22  
étudiants ayant reçu 
leur certificat de 
formation au métier 
d’aide-soignant

+ de 150  
heures de cours 
théoriques suivies 
par les 20 stagiaires 
de la promotion 
2016/2017

16
professionnels de la 
rééducation et de la 
réadaptation fonction-
nelle du CHN formés 
au tutorat de stage

EN 2016

5 
enseignants coor-
donnent l’organisation 
pédagogique du 
parcours de formation 
aide-soignant

LE PROJET DE SOUTIEN AU GROUPE AMH
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Témoignage de Meriam Fatheddine, sta-
giaire en formation d’aide-soignante au 
sein du Centre Noor

« La formation aide-soignante que je poursuis 

à l’AMH m’a permis d’acquérir des connais-

sances dans le milieu médical, notamment en 

termes de pathologie, anatomie et handicap, 

mais également un savoir-être professionnel, 

tant avec les patients qu’avec mes collègues. 

Développant mon sens de l’observation et de 

l’écoute, j’ai acquis de nouvelles compétences 

opérationnelles. Je sais désormais prodiguer les 

soins de première urgence, gérer les patients 

en état de crise, mais suis également relai de 

la prévention, de l’information et de l’éducation 

autour de moi. Cela a radicalement changé ma 

perception du handicap, et m’a fait prendre 

conscience de l’importance de la santé. J’ai par 

ailleurs assisté à l’épanouissement professionnel 

et personnel de mes collègues et moi-même, 

qui avons tous gagné en aisance relationnelle, 

notamment face à un public. Pour un coût peu 

élevé, en comparaison avec d’autres écoles 

privées, la formation est d’excellente qualité. 

Elle offre un encadrement et un suivi du stage 

optimaux par les enseignants, qui sont toujours 

à l’écoute, tout comme le personnel adminis-

tratif et le personnel médical et paramédical. 

Cette formation a également une dimension 

humaine essentielle, qui m’aura apporté un 

regard nouveau sur mon prochain mais éga-

lement sur moi-même. »

LE PROJET DE SOUTIEN AU GROUPE AMH



Volets d’intervention

RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS

Le renforcement des capacités du 

Centre Hospitalier Noor du Groupe 

AMH se fait par l’amélioration de 

sa gestion et de son pilotage mais 

aussi par la construction de nou-

velles hypothèses d’exploitation 

en vue d’augmenter l’impact social. 

L’acquisition d’équipement de 

pointe, l’informatisation des dos-

siers médicaux et la formation du 

personnel permettent également 

de renforcer la qualité de la prise 

en charge.

LE PROJET DE SOUTIEN AU GROUPE AMH

Vue extérieure de l’extension  
du Centre Hospitalier Noor

26 personnels dans les 
services de support (service RH, 
service finance comptabilité, 
service achats et moyens 
généraux, service de la 
coordination, service pharmacie, 
service d’accueil, service SI)

6 personnes du management 
de plateforme concertées pour 
la mise en place de l’extension de 
la plateforme CHN et la gestion 
centralisée du centre ambulatoire 
de Khouribga

80 personnels soignants 
familiarisés aux nouvelles 
procédures des services médicaux
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Volets d’intervention

PLAIDOYER

Le troisième volet d’intervention vise le ren-

forcement des actions de plaidoyer dans le 

but de sensibiliser le Ministère de la Santé pour 

l’intégration de l’approche du handicap au sein 

de la Stratégie Nationale de la Santé, ainsi que le 

Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille 

et du développement social. En 2016, les actions 

de plaidoyer ont été axées plus particulièrement 

sur un service déconcentré, la Direction Régionale 

Casablanca Settat du Ministère de la Santé.

En 2016, à travers son pôle plaidoyer, le Groupe 

AMH a participé à divers colloques, conférences 

et ateliers de sensibilisation et prévention auprès 

de publics scolaires et plus avisés, comme par 

exemple des événements fréquentés par les 

professionnels de la santé, mais a également 

participé à des événements traitant de l’inclusion 

sociale, notamment lors de la journée d’étude 

« handicap & inclusion : quelles synergies entre 

les acteurs ? » ou lors du séminaire sur la prise en 

charge médicale et paramédicale des personnes 

en situation de handicap au Maroc, mais aussi des 

événements d’entrepreneuriat social, comme 

sa participation au Salon des Entrepreneurs à 

Marseille ou encore sa participation au Congrès 

Annuel « Business leaders as agents of Economic 

and Social Inclusion. » 

LE PROJET DE SOUTIEN AU GROUPE AMH

Perspectives 2017

�  En septembre 2017,  débutera une 3e 

formation initiale pour les aides-soignantes 

ainsi qu’une formation continue dispensée 

par l’AP-HP pour les aides-soignantes et 

infirmières.

�  Le Centre Hospitalier Noor se verra 

renforcé par l’intervention du personnel 

de l’AP-HP et l’optimisation des coûts 

et des procédures, ainsi  que par l’achat 

d’équipement.

�  Les dossiers des patients seront désormais 

informatisés.

�  Au cours de l’année 2017, un mémorandum 

à l’attention du Ministère de la Santé et de 

la Solidarité, ainsi qu’un référentiel porté 

sur les soins à domicile, destiné à l’ANAM 

seront rédigés.

�  En septembre 2017, une évaluation finale 

du projet de soutien au Groupe AMH, 

cofinancé par l’AFD , sera réalisée afin de 

capitaliser sur ses activités.
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Historique et  
présentation du projet

Ce projet, mis en place en 2015 pour une durée de 

3 ans, en partenariat avec le MAIN (Microfinance 

African Institutions Network) et la SIDI (Solidarité 

Internationale pour le Développement et l’Inves-

tissement), est cofinancé par l’Agence Française 

de Développement (AFD). Il vise à contribuer au 

développement économique et social inclusif en 

Afrique, par le renforcement de compétences des 

77 institutions de microfinance membres du MAIN.

 

Le MAIN (Microfinance African Institutions Network) 

est une association internationale à but non lucratif 

créée en 1995 par l’initiative de plusieurs institu-

tions possédant une longue expérience dans la 

microfinance et dans la promotion des micro 

entreprises en Afrique.

PROJET MAIN (MICROFINANCE AFRICAN INSTITUTIONS NETWORK)

Objectifs du projet

L’objectif du projet de renforcement des 

capacités opérationnelles des institutions 

de microfinance africaines est de contribuer 

au développement économique et social 

inclusif en Afrique par l’appui aux acteurs 

locaux de la microfinance. 

Pour ce faire, il s’attache à :

�  Renforcer les capacités opérationnelles 

des IMF (Institutions de Micro Finance) 

africaines afin qu’elles fournissent des 

services financiers efficients et durables 

aux opérateurs économiques marginalisés.

�  Permettre le partage d’expériences au 

sein du réseau par l’intermédiaire d’es-

paces de réflexion et d’échange pour 

aider les IMF à mieux comprendre leur 

environnement et à se saisir des enjeux 

nationaux et internationaux.

�  Renforcer le modèle économique du 

MAIN grâce à la diversification de ses 

sources de revenus.

« Renforcement  des capacités opérationnelles des institutions de microfinance  
africaines membres du MAIN»



PROJET MAIN (MICROFINANCE AFRICAN INSTITUTIONS NETWORK)

« Renforcement  des capacités opérationnelles des institutions de microfinance  
africaines membres du MAIN»

Perspectives 2017

�  Le MAIN mettra en place un 

nouvel atelier thématique sur 

le mobile banking. 

�  De nouveaux programmes uni-

versitaires verront le jour dans 

diverses universités d’Afrique, 

notamment en Ouganda avec 

l’ouverture d’un master en micro-

finance.

�  Un Intranet à destination de 

toutes les IMF sera mis en place.

�  La Semaine Africaine de la 

Microfinance (SAM) aura lieu 

en octobre 2017. Elle permet-

tra à une majorité des parties 

prenantes du secteur de la 

microfinance de se rencontrer, 

de développer leur réseau et 

d’établir de nouvelles collabora-

tions efficaces et prometteuses.

�  Le MAIN fusionnera avec l’Afri-

can Microfinance Transparency 

(AMT).

100  
participants à la formation de l’Uganda 
Martyrs’ University (UMU) – Ouganda

14
participants à la formation de  
l’Université Catholique d’Afrique 
Centrale (UCAC) – Cameroun 

9
participants à la formation de  
l’Université Catholique d’Afrique  
de l’Ouest (UCAO)  – Togo 

EN 2016

27 
participants à l’atelier sur la 
gouvernance des IMF à Lomé, Togo

150 
bénéficiaires  au total

26 
parrainages lors de la formation  
UMU en Ouganda 
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Historique et  
présentation du projet

En janvier 2016, un projet financé par l’Association 

Internationale des Maires Francophones (AIMF) 

pour une durée de 2 ans et visant à favoriser le 

développement de l’ESS dans les politiques locales 

au Cameroun a été lancé par la Direction du 

développement et des projets du Pôle Solidarité 

Internationale du GROUPE SOS, en partenariat 

avec le PFAC (Partenariat France Afrique et le 

Co-Développement). 

Après un premier diagnostic et 3 mois d’analyse 

en début de projet, la nécessité d’un plaidoyer 

en faveur de l’intégration de l’ESS s’est avérée 

primordiale. Il est apparu que les activités menées 

devaient plus spécifiquement permettre aux 

maires et aux secrétaires généraux des communes 

camerounaises d’appréhender le potentiel de 

l’ESS afin de le promouvoir au sein de leurs col-

lectivités et de collaborer efficacement avec les 

acteurs de l’ESS.

INNOVATION SOCIALE  
ET DÉCENTRALISATION

Témoignage de Dieudonné Day Zal, 
maire d’Atok au Cameroun, membre du 
REMCESS comme Secrétaire Général
« Dès ma découverte de l’Economie Sociale 

et Solidaire grâce au projet, j’ai perçu ce 

modèle économique comme le plus adapté 

à l’environnement socio économique 

de ma commune, marquée par une 

précarité due à une insuffisance criante 

des infrastructures de base, pourtant 

indispensables au bien être des populations 

en milieu rural. Face à ce constat, dans 

un contexte où la décentralisation se 

montre lente à porter les  fruits que nous 

étions en droit d’attendre, j’ai compris 

-  plus par intuition managériale  que par 

une connaissance approfondie de l’ESS 

- que ce type d’économie peut amener 

les populations à vivre décemment de 

leurs diverses activités, moyennant un 

minimum d’accompagnement. D’où mon 

engagement dans le REMCESS »

« Renforcement et mise en valeur des synergies entre l’ESS et les pouvoirs décentralisés  
au Cameroun » 
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CHIFFRES CLÉS 2016

participants à la conférence ESS
280

maires ont adhéré au réseau REMCESS 
(Réseau des Maires du Cameroun pour 
l’Économie Sociale et Solidaire)

66

220
communes formées à l’ESS (maires, 
adjoints, secrétaires généraux et autres 
représentants)

5
entrepreneurs sociaux accompagnés  
en 2016 sur 21 candidatures reçues
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Perspectives 2017

�  En 2017, 5 porteurs de projets de l’Économie 

Sociale et Solidaire seront accompagnés 

�  Un plaidoyer sera mené auprès du Ministère 

de l’Économie Sociale et Solidaire et des 

parlementaires

�  L’état des lieux du secteur de l’Économie Sociale 

et Solidaire au Cameroun, notamment  la partie 

juridique, sera complété

INNOVATION SOCIALE  
ET DÉCENTRALISATION
« Renforcement et mise en valeur des synergies entre l’ESS et les pouvoirs décentralisés  
au Cameroun » 
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LE PROGRAMME SAFIRLAB

Historique et  
présentation du projet

Né en 2012 à la suite des soulèvements démo-

cratiques dans le monde arabe, SafirLab est un 

programme d’identification et de renforcement 

de compétences porté par l’Institut français 

et Canal France International (CFI). GINKGO  

(ex Développement Sans Frontières) puis la 

Direction du développement et des projets est 

tuteur de ce programme depuis 2013. 

SafirLab soutient chaque année une vingtaine de 

porteurs de projets provenant d’Afrique du Nord 

et du Moyen-Orient (du Maroc, de Tunisie, de Libye, 

d’Egypte, du Yémen et de Jordanie et, depuis 2016, 

d’Algérie, du Liban et des Territoires palestiniens), 

engagés sur les questions de société civile et de 

médias, et résolus à contribuer à l’avenir de leur 

pays, en les invitant à participer à une session de 

renforcement de 2 semaines à Paris.

Depuis 2012, plus d’une centaine de porteurs de 

projets ont ainsi participé à Safirlab.

Objectif du projet

L’objectif de SafirLab est de créer un dialogue 

durable avec des jeunes âgés de 20 à 30 ans 

engagés sur les questions de citoyenneté, de 

médias et de gouvernance locale. 

Conçu comme un « accélérateur » de projets, 

il soutient ces jeunes dans la réalisation de leur 

projet professionnel ou associatif en offrant 

tutorat, outils et méthodes personnalisées. 

SafirLab vise également à permettre l’émer-

gence d’un réseau fondé sur des valeurs 

communes et le partage d’expériences.

A travers des conférences et des ateliers, mais 

surtout des rencontres individuelles au sein 

d’entreprises, d’associations, d’ONG ou de 

collectivités, SafirLab permet aux participants 

de faire mûrir leurs projets, de les renforcer 

et de les développer.
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Session 2015

Cette 5e édition de Safirlab a permis d’accompa-

gner 22 projets, sur plus de 250 dossiers reçus.  

Les porteurs de projets de l’édition 2016 se sont 

rendus en France du 31 octobre au 11 novembre, 

pour deux semaines de conférences, ateliers et 

rencontres individuelles au sein d’entreprises, 

associations, ONG ou de collectivités.

Amnesty International, Bibliothèques Sans 

Frontières, France 24, Google Cultural Institute, 

Radio France, l’UNESCO sont autant de par-

tenaires ayant accepté de recevoir ces jeunes 

porteurs de projets.

 

Les participants des sessions de 2016 portaient 

des projets dans des domaines variés tels que  :

�  L’éducation et la promotion de la culture

�  L’engagement des jeunes dans le développe-

ment de la société civile 

�  Les droits des femmes

Par ailleurs, en 2016, a été créée la Bourse Denis 

Pietton* qui récompensera annuellement l’enga-

gement d’un jeune acteur ou d’une jeune actrice 

de la société civile du monde arabe, repéré(e) 

dans le cadre du programme SafirLab.

* 1956 – 2015, Président de l’Institut français de juillet  
à décembre 2015

SAFIRLAB
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Contacts

Frédéric Bailly, 

Directeur du Pôle Solidarité Internationale : 
frederic.bailly@groupe-sos.org 

Marie-Anne de Villepin, 

Directrice du Développement et des Projets - Pôle Solidarité Internationale : 
marie-anne.de-villepin@groupe-sos.org 

Alix Piérard, 

Responsable du Développement - Pôle Solidarité Internationale : 
alix.pierard@groupe-sos.org

Thomas Bureau, 

Responsable des Projets - Pôle Solidarité Internationale : 
thomas.bureau@groupe-sos.org
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