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« L’année 2015 a marqué une étape impor-

tante dans la construction d’un nouvel agenda 

politique mondial en faveur du développe-

ment. après trois années de consultation 

avec l’ensemble des parties prenantes, les 

193 etats membres de l’oNu ont adopté le 

programme de développement durable à 

l’horizon 2030 à l’occasion d’un sommet 

réunissant l’ensemble des chefs d’etat et 

de gouvernement.

cet ambitieux agenda 2030, qui se décline 

en 17 objectifs de développement durable 

(odd) pour les peuples, la planète, la prospé-

rité, la paix et les partenariats (5p), trace une 

feuille de route universelle vers un développe-

ment durable, dont il couvre tous les enjeux. 

pour être atteints, ces objectifs requièrent 

la mise en place de partenariats renforcés 

entre toutes les parties prenantes politiques, 

économiques, sociales et environnementales 

du développement.

des coalitions multi-acteurs, c’est égale-

ment ce que propose la stratégie « innover 

ensemble » du ministère des affaires 

etrangères et du développement international 

(maedi), qui s’inspire très largement des 

nouveaux modèles économiques de l’en-

trepreneuriat social, dont le GRoupe sos 

est l’un des ardents promoteurs, en France 

bien sûr, mais aussi en europe et désormais 

à travers le monde.

car s’il est un acteur récent de la solidarité 

internationale, le GRoupe sos n’en demeure 

pas moins un opérateur dont la voix compte. 

engagé en priorité sur le terrain, à travers 

ses oNG et ses programmes, pour soutenir 

et renforcer les organisations de la société 

civile de nombreux pays d’afrique, d’asie et 

d’amérique Latine, former des élus locaux 

camerounais aux enjeux de l’ess ou encore 

participer à la mise en place d’un système 

de couverture maladie universelle dans les 

pays du sahel, le GRoupe sos l’est aussi 

dans les instances et les groupes de travail 

au sein desquels se décident les politiques 

publiques de développement. 

ici et là-bas, le GRoupe sos promeut l’inno-

vation sociale et une démarche collaborative 

afin de répondre aux besoins essentiels des 

populations.

pour renforcer son action, accélérer son 

développement et ainsi accroitre son impact 

au sud, le GRoupe sos a décidé en 2015 

Le mot du diRecteuR
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de se doter d’une direction du développe-

ment et des projets au sein du pôle solidarité 

internationale, qui a déjà permis la mise en 

œuvre de nouveaux programmes et facilité 

l’adossement d’oNG désireuses de participer 

à notre belle aventure collective.

Quoique de taille encore modeste à 

l’échelle de notre groupe, le pôle solidarité 

internationale ambitionne ainsi d’apporter 

des réponses à la mesure des enjeux du 

développement auxquels nous sommes 

confrontés. » 

Frédéric Bailly,  
Directeur du Pôle  
Solidarité Internationale,
GROUPE SOS





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 chacun, quel que soit son parcours 

et ses revenus, d’avoir accès à des services 

de qualité en lien avec ses besoins essentiels : 

éducation, logement, inclusion sociale, insertion 

professionnelle, accès aux soins, accompa-

gnement du grand âge… ainsi plus d’1 million de 

personnes sont impactées par les actions du 

GRoupe sos chaque année.

Le GRoupe sos développe également des 

activités à l’international, grâce notamment 

au comptoir de l’innovation, qui investit, 

accompagne et promeut l’entrepreneuriat 

social en France et dans le monde. 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

35
405

700

1 million

15 000
année de création

de bénéficiaires par an

établissements

millions d’euros 
de chiffre d’affaires

salariés

pays

4
Drom-Com 12

régions
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plAY INTerNATIoNAl, anciennement sport 

sans Frontières, est une association reconnue 

d’intérêt général, créée en 1999 et agréée par le 

ministère des sports et le ministère de l’education 

Nationale. pionnière en matière d’éducation et 

de changement social par le sport, son action 

quotidienne sur le terrain démontre que le sport 

constitue une formidable source de solutions 

pour répondre aux enjeux éducatifs, sociaux 

et sanitaires. depuis 1999, elle a permis à plus 

d’un demi-million d’enfants et jeunes au sein 

de 12 pays de bénéficier d’une prise en charge 

au sein de ses programmes.

gINKgo, anciennement développement sans 

Frontières, est une oNG française de solidarité 

internationale créée en 2006 et spécialisée 

dans le renforcement de compétences des 

associations du sud. chaque année, GiNKGo 

accompagne près de 150 volontaires auprès de 

80 associations partenaires intervenant dans 

des domaines variés (entrepreneuriat social, 

développement durable, accès aux droits fon-

damentaux, éducation et culture, médico-social), 

dans une vingtaine de pays d’asie, d’afrique, et 

d’amérique latine.

sANTé sud est une oNG française créée en 

1984 par des professionnels de la santé confron-

tés aux limites de l’aide d’urgence et voulant 

contribuer à un développement durable de la 

santé. selon sa devise « agir sans remplacer », 

l’association de solidarité internationale soutient 

des structures sanitaires, sociales et associatives 

dans les pays en développement. convaincues 

que les pays du sud disposent de tout le poten-

tiel pour dispenser les soins nécessaires à leur 

population et qu’il leur appartient de choisir la 

voie de leur développement, ses équipes veillent 

à accompagner et à former des professionnels 

sanitaires et sociaux qui pourront soigner eux-

mêmes les populations de leur pays. 

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 2015, ce pôle 
est composé de 3 associations:
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perspectives 2016

Arrivée de l’oNg djANTolI
Le GRoupe sos souhaite développer 

et étendre son engagement sur les 

questions de solidarité internationale 

et a donc vocation à accueillir d’autres 

associations au sein de ce pôle.

ainsi, l’association djantoli rejoindra 

le pôle solidarité internationale du 

GRoupe sos en avril 2016.

djantoli a été créée en septembre 2007 

avec pour objectif de proposer une 

nouvelle approche du développement, 

plus équilibrée et plus durable. djantoli 

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.

Création de la direction 
du développement et des projets
au sein du pôle solidarité internationale, une direction 

du développement et des projets sera créée en 

janvier 2016 avec pour ambition de renforcer les 

actions du GRoupe sos sur les thématiques de 

solidarité internationale. 

cette direction portera également les projets 

anciennement menés par l’oNG développement 

sans Frontières, qui a décidé fin 2015 de recentrer 

ses activités sur le volontariat en devenant GiNKGo - 

volunteers in action. il s’agit des projets suivants:

�  Le projet LAB’ESS 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  

qui agit sur la question du handicap au maroc 

�  Safirlab, programme d’accompagnement  

pour la société civile du monde arabe engagée 

sur les questions de citoyenneté, de médias et  

de gouvernance locale

D’autres projets vont également démarrer en 2016.

Le pôLe soLidaRité iNteRNatioNaLe

L’objectif de cette direction est triple :
�  développer et renforcer les partenariats 

stratégiques et financiers 

�  valoriser les expertises de l’ensemble du 

GRoupe sos en les intégrant dans des 

projets de solidarité internationale

�  Être le guichet unique pour les oNG 

de solidarité internationale souhaitant 

rejoindre le GRoupe
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Le pôLe soLidaRité iNteRNatioNaLe
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les projeTs 2015
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Historique du projet

en 2011, suite à l’émergence du processus 

démocratique en tunisie, l’ambassade de 

France à tunis décide d’organiser le forum de 

la jeunesse afin de favoriser et de renforcer 

la collaboration entre les organisations de la 

société civile tunisienne et française. après que 

développement sans Frontières ait rencontré 5 

associations tunisiennes (sawty, esmaani, enda, 

le Randet et amal), il a été décidé de développer 

un programme de renforcement de compétences 

de la société civile : le Bac, Bureau associations 

conseil. 

en 2012, développement sans Frontières devient 

la structure porteuse du programme Bac.  

À cet effet, une antenne locale est créée, dsF 

tunisie. L’objectif est, d’une part, de structurer 

le Bac et, d’autre part, de promouvoir l’ess en 

tunisie. c’est ainsi que le programme LaB’ess, 

Laboratoire de l’economie sociale et solidaire, 

voit le jour.

présentation du projet

Lancé en 2013, le LaB’ess est un projet dédié au 

renforcement des capacités des organisations 

de la société civile (osc) et de l’entrepreneuriat 

social en tunisie via :

�  Le Bac - Bureau Associations Conseil, 
qui œuvre pour la professionnalisation des 

acteurs associatifs 

�  IMPACT, l’incubateur d’entreprises sociales, 

qui détecte, héberge et accompagne  

les entreprises sociales 

�  La mise en réseau, qui favorise  

la collaboration et les synergies pluri-

acteurs entre osc, bailleurs, entreprises  

et pouvoirs publics

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
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Volets d’intervention

BAC : BureAu AssoCIATIoNs CoNseIl

Le Bac a pour objectif de renforcer les capacités 

structurelles, organisationnelles et opérationnelles 

des osc tunisiennes.

�  Formations
tout au long de l’année, le Bac propose aux associa-

tions tunisiennes des cycles de formations collectives 

et gratuites à tunis et en régions sur des thèmes 

variés, tels que : 

� montage de projets

� Recherche de financements

� communication et Relations presse

� droit des associations

� suivi et évaluation

Le LaB’ess

40 
formations

167 
OSC formées

126 
OSC accompagnées

30 %
des associations
accompagnées
sont en région

chiFFRes cLés 2015

En 2015, 2 nouveaux modules de formation 
ont été mis en place : gouvernance associative 
et plaidoyer

� Accompagnement
en parallèle des formations, le Bac propose à 

toutes les associations tunisiennes un accom-

pagnement gratuit et personnalisé dans la mise 

en œuvre de leurs projets ainsi que le dévelop-

pement et l’amélioration de leur gouvernance 

interne. L’accompagnement se déroule en 3 phases :  

diagnostic – accompagnement – bilan.
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Volets d’intervention

IMpACT

L’incubateur d’entreprises sociales impact, 

co-créé avec Le comptoir de l’innovation et mis 

en place en 2013, a pour missions principales de :

�  détecter, héberger et accompagner des 

entreprises sociales tunisiennes au sein  

du LaB’ess

�  Œuvrer pour la sensibilisation du public 

tunisien à l’entrepreneuriat social.

La promotion d’entrepreneurs sociaux 2015 a 

été sélectionnée en novembre 2014. sur les 67 

dossiers reçus par le comité, 5 entrepreneurs 
sociaux ont pu être accompagnés au cours de 

l’année 2015. tous avaient entre 25 et 36 ans et 

plus de 60 % étaient des femmes.

de plus, en 2015, 12 entreprises sociales ont 

pu bénéficier d’un accompagnement ponctuel 

et des conseils des chargés de projet impact.

Le LaB’ess

5
entrepreneurs 
sociaux 
accompagnés  
au cours de  
l’année 2015

67
dossiers reçus  
par le comité

60 %
de femmes

12
entrepreneurs 
sociaux ayant 
bénéficié d’un 
accompagnement 
ponctuel

rania Mechergui,  
entrepreneuse sociale incubée en 
2015 au lAB’ess a monté dar el Ain, 
un projet d’éco tourisme :
« J’aimerais pouvoir partager des idées, 

apprendre d’expériences concrètes en 

entrepreneuriat social et environnemen-

tal, voulant impérativement intégrer 

cette dimension dans mon projet »
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portraits des entrepreneurs accompagnés par IMpACT en 2015
(2e promotion d’incubés)

Le LaB’ess

Polùpous : 
Le projet débute à partir de 
deux constats : les jeunes se 

détournent des filières de formation d’art 
et l’artisanat tunisien n’est pas valorisé. Le 
projet entend ouvrir une nouvelle voie où 
art, artisanat et design se marient afin de 
créer des produits à forte valeur ajoutée.

Greeny : 
Le projet a pour but de valo-
riser les produits agricoles de 

qualité dans le marché intérieur tunisien. 
Il vise à développer une filière de collecte, 
tri, valorisation de ces produits en permet-
tant à des jeunes atteints de trisomie 21 
d’accéder à l’emploi.

Dar El Ain : 

Le projet a pour ambition de 
développer l’écotourisme dans 

la région défavorisée du Nord-Ouest de la 
Tunisie, afin de concilier développement 
économique inclusif de sa région et valo-
risation de l’environnement.

Sweet Bio Garden : 

Le projet vise à promou-
voir l’agriculture biologique 

intensive à travers l’exploitation de 
plusieurs petites surfaces agricoles 
biologiques et complémentaires les 
unes aux autres. Il entend développer 
l’agriculture responsable et rentable 
en Tunisie en faisant figure d’exemple 
réussi en matière d’innovation agri-
cole.

The Challenger : 
Le projet se base sur le 
sport et le développement 

personnel, il veut offrir aux jeunes des 
régions reculées de la Tunisie l’occasion 
de développer leur savoir-être afin de 
leur ouvrir la voie vers une meilleure 
intégration sociale et professionnelle. 
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Volets d’intervention

MIse eN réseAu

Le LaB’ess participe activement à la mise en 

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

mie sociale et solidaire, du secteur privé et public.  

cette mise en réseau s’effectue à la fois par l’or-

ganisation d’événements internes au LaB’ess et 

par la participation à des événements externes 

liés à l’écosystème de l’ess et de la société civile.

en 2015, 3 nouvelles formules d’événements 

ont vu le jour pour dynamiser les liens entre les 

différents acteurs : les LaB’conf, les LaB’sessions 

et les LaB’ateliers.

Le LaB’ess

5 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.

7 LaB’ateliers :
permettent d’échanger 
avec des experts qui 
viennent partager leurs 
expériences, présenter 
des méthodes 
innovantes ou encore 
des bonnes pratiques.

15 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 privé et public 
à se rencontrer. 
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Volets d’intervention

MIse eN réseAu

dsF tunisie a aussi participé depuis le lancement du 

projet LaB’ess à plus de 40 événements facilitant 

la mise en réseau des acteurs de l’économie sociale 

et solidaire et organisé 11 conférences destinées à 

favoriser les échanges de pratiques et les rencontres 

entre acteurs de la société civile tunisienne.

ainsi, plus de 700 participants, 40 intervenants 

et une trentaine de médias étaient présents à ces 

conférences. 

Les thématiques traitées à ce jour sont les 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

chiFFRes cLés 2015

27 
événements 
organisés par le 
LAB’ESS

5 
événements 
co-organisés

24 
interventions du 
LAB’ESS dans des 
conférences
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Volets d’intervention

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 régulière-

ment des activités de plaidoyer sur le thème de 

l’entrepreneuriat social (conférences de presse, 

rencontres avec les autorités publiques…). 

 

en 2015, 6 rencontres avec les membres du gou-

vernement tunisien se sont tenues sur cette thé-

matique et 5 émissions de radio ont été dédiées 

à l’incubateur impact.

Le LaB’ess est de plus en plus sollicité pour 

promouvoir l’économie sociale et solidaire et 

bénéficie d’une bonne image dans ce domaine. 

aujourd’hui, il est reconnu comme étant l’un des 

projets majeurs dans le domaine de l’économie 

sociale et solidaire en tunisie.

au cours de l’année 2015, dsF tunisie s’est engagé 

pour la mise en place d’un cadre légal de l’ éco-

nomie sociale et solidaire, avec ses partenaires 

et auprès des ministères tunisiens en charge 

de la question.

Le LaB’ess

perspectives 2016

BAC

�  conception d’une nouvelle offre 

d’accompagnement, le Bac3 : 

�  3 mois d’accompagnement 

intensif

     �  3 axes de renforcement : 

formations approfondies, 

accompagnement renforcé et 

mise en réseau thématique

     �  3 clés de réussite : un focus 

thématique, une logique 

collaborative et un engagement 

sur la durée

�  élaboration d’un nouveau module 

de formation Bac, la formation 

aux activités génératrices de 

revenus. La 1ère session aura lieu en 

janvier 2016.

�  accompagnement d’un nombre 

plus restreint d’osc pour favoriser 

un meilleur impact en procédant 

par appel à candidatures

IMpACT 

�  mise en place d’un indicateur de 

suivi impact sur la 1ère promotion 

d’incubés.

�  incubation de la 3e promotion 

d’entrepreneurs à partir de 

janvier 2016
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Le pRoJet de soutieN au GRoupe amh

Historique du projet

Le Groupe amh (amicale marocaine des 

handicapés) est une association créée en 

1992 pour répondre à l’inexistence, au maroc, 

d’infrastructure de prise en charge des publics 

précaires en situation de handicap. L’amh inter-

vient dans cinq domaines complémentaires la 

santé, l’action sociale, la formation, l’entrepre-

neuriat et le plaidoyer. Le Groupe est un acteur 

pionnier de l’entrepreneuriat social au maroc, et 

compte à ce jour 25 000 adhérents. 

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 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 Noor géré 

par l’amh (dans la ville de Bouskoura) et d’autre 

part, l’institution 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. considérée comme la plus 

importante cité minière au monde, c’est dans 

cette zone que l’amh prévoit de construire un 

nouveau centre de rééducation et de réadapta-

tion fonctionnelle, avec le soutien financier de la 

Fondation ocp (office chérifien des phosphates)

qui réalise la plus grande partie de ses activités 

minières dans le bassin.

présentation du projet

Le projet a pour but 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 dans un contexte de :

�  pénurie de personnel de santé en 

rééducation et réadaptation fonctionnelle

�  performance limitée des structures 

spécialisées en rééducation et réadaptation 

fonctionnelle

�  faible prise en compte du handicap dans  

la stratégie nationale de santé

objectifs du projet

�  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. 

�  amélioration des performances des 

structures de santé spécialisées 

en rééducation et réadaptation 

fonctionnelle grâce à un renforcement 

de leurs capacités matérielles et  

de gestion. 

�  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 
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chiFFRes cLés 2015

associations et réseaux d’associations 
ayant initié un travail de réflexion sur la 
proposition de loi cadre 97-13 pour la 
protection et la promotion des droits des 
personnes en situation de handicap.

15

30
jours d’appui conseil ayant permis 
d’améliorer la performance de la gestion 
et de l’impact social du Centre Hospitalier 
Noor et du futur centre de Khouribga.

28
personnes ayant assisté aux formations  
de formateurs.
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Volets d’intervention

ForMATIoN

Le premier volet d’intervention consiste 

en la mise en place d’un centre de for-

mation au métier d’aide-soignant et aux 

soins de rééducation fonctionnelle pour 

les infirmiers et les kinésithérapeutes. 

ainsi, au cours de l’année 2015, un 

partenariat a été mis en place avec 

l’assistance publique des hôpitaux 

de paris (ap-hp) pour dispenser une 

formation continue auprès du groupe 

amh. cette formation a démarré en 

décembre 2015 avec la formation des 

formateurs, et s’étalera sur les années 

2016 et 2017.

de plus, 2015 a permis de mettre en 

place la formation initiale pour les 
aides soignants, les infirmiers et les 
kinésithérapeutes. 

Témoignage de Catherine Huré, 
ancienne directrice de l’Institution de 
Formation en soins Infirmiers (IFsI) 
Cochin rattachée aux hôpitaux de 
paris (Ap-Hp). 
« Après 40 années passées dans le milieu 

de la santé, il m’a paru évident de continuer 

à contribuer au bien être des populations. 

Cet engagement s’inscrit dans mon 

projet de vie, permettant ainsi de garder 

le contact avec des professionnels et 

m’enrichir des rencontres tout en apportant 

mes compétences. Accompagner le 

développement des compétences 

des paramédicaux à l’Hôpital Noor de 

Casablanca est un projet s’adressant à un 

public pluridisciplinaire. Mon rôle consiste, 

à partir des besoins recensés, à concevoir, 

coordonner et mettre en œuvre un projet 

de formation continue pour l’ensemble des 

personnels paramédicaux.

Ce projet est construit et validé en 

collaboration étroite avec les acteurs de 

l’hôpital Noor afin d’être le plus efficient 

possible. »

Suite au partenariat mis en place en 2015 pour les 

formations, Catherine Huré se propose pour être la 

personne référente au sein de l’AP-HP. Elle effectue 

plusieurs missions exploratoires afin d’analyser les 

attentes et besoins et ainsi mettre en place une 

offre de formations adaptée. Enfin, elle a animé 

une formation de formateurs en décembre 2015.

Le pRoJet de soutieN au GRoupe amh
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Volets d’intervention

reNForCeMeNT des CApACITés

�  Renforcement des procédures 
de gestion et d’administration  
du centre hospitalier Noor.

�  30 jours d’appui conseil pour 

améliorer la performance de la 

gestion et de l’impact social du 

centre hospitalier Noor et du futur 

centre de Khouribga à travers 

6 missions du directeur de  

l’hôpital Jean Jaurès, arnaud 

marche.

�  Construction et équipement 
d’une extension du centre 

hospitalier Noor pour 

l’hospitalisation.

Vue extérieure de l’extension  
du Centre Hospitalier Noor

Témoignage d’Arnaud Marche, 
directeur de l’Hôpital jean jaurès 
(groupe sos), paris XIXe 
« Ma mission consiste à accompagner le 

centre hospitalier Noor qui se restructure afin 

de lui permettre de prendre pleinement en 

charge des personnes atteintes d’un handicap 

physique nécessitant une rééducation.
 

Pendant ces deux dernières années j’ai 

concentré mon action dans le but que le centre 

réalise des soins d’excellence en rééducation. 

Une réorganisation a été opérée à la fois au 

niveau organisationnel mais aussi dans la 

gestion financière du CHN. 

Une attention particulière a été portée aux 

professionnels et un investissement régulier 

dans leurs formations a été réalisé.  

Le CHN est devenu l’établissement de référence 

au Maroc et est devenu partenaire d’autres 

pays dans le cadre de la prise en charge de 

patients étrangers. L’amélioration financière de 

l’établissement a permis de prendre en charge 

plus de patients n’ayant aucune couverture 

sociale et étant en forte précarité.

 
Je me suis engagé auprès du GROUPE SOS 

parce que je partage la même vision, à savoir 

l’accès pour tous à la santé mais aussi à une 

égalité des soins.

Le modèle socio-économique du groupe est le 

même quelle que soit la situation économique 

des patients, leur culture ou leurs opinions, la 

santé étant un bien public et devant être égale 

pour tous ». 

Le pRoJet de soutieN au GRoupe amh
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Volets d’intervention

plAIdoYer

Le troisième volet d’intervention vise le 

renforcement 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. 15 associations 

et réseaux d’associations ont initié un 

travail de réflexion en juin 2014 sur la 

proposition de loi cadre 9713 pour la 

protection et la promotion des droits 

des personnes en situation de handicap. 

par la suite, une stratégie de plaidoyer et 

un plan d’action ont été réalisés.

en matière de plaidoyer, les actions du 

projet ont été réajustées. un plaidoyer 

orienté sur le projet de loi cadre autour 

des droits des personnes en situation 

de handicap au maroc a été conduit 

durant la première année. La réalisation 

de livrables a préparé la conduite d’un 

plaidoyer plus sectoriel orienté sur les 

ministères de tutelle : 

�  ministère de la solidarité pour le 

dossier législatif visant le handicap, 

post loi-cadre

�  ministère de la santé pour 

l’implémentation de la stratégie  

de santé 2015-2021

Le pRoJet de soutieN au GRoupe amh

perspectives 2016

�  une première promotion d’aides-soignants 

terminera son cursus de formation en août 

2016 (7 mois de formation) ; la deuxième 

promotion débutera sa formation en 

septembre 2016.

�  Le taux d’intégration professionnelle des 

aides-soignants ainsi formés sera favorisé 

par l’ouverture de l’extension du centre 

hospitalier Noor en mai 2016 et par la 

mise en place d’un service ambulatoire à 

Khouribga en 2017.

�  une formation au tutorat de stage par l’ap-hp 

aura lieu en avril 2016, juste avant l’arrivée des 

étudiants aides-soignants.

�  La formation initiale aura lieu à casablanca 

dans les locaux de l’institution tahar sebti. 

elle fera appel à deux enseignants vacataires, 

en plus de la directrice du centre (médecin) 

et du médecin formateur bénévole. L’équipe 

enseignante passera ainsi de 2 à 4 personnes.

�  Les actions de plaidoyer seront orientées 

en priorité sur le projet de loi cadre. Le 

mouvement sos 97-13 sensibilisera le 

ministère de la santé pour l’intégration de 

lois spécifiques au handicap au sein de la 

stratégie nationale de santé 2015-2021.
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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 renfor-
cement de compétences porté par l’institut 

français et canal France international (cFi). dès 

2013, développement sans Frontières devient 

tuteur de ce programme. 

safirLab soutient chaque année une vingtaine 

de porteurs de projets (20-30 ans) d’afrique du 

Nord et du moyen-orient (du maroc, de tunisie, 

de Libye, d’egypte, du Yémen et de Jordanie), 

engagés sur les questions de société civile 
et de médias, 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.

À 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 réorienter 

ou de les développer.

éducation, droits des femmes, santé, nou-

veaux médias… Les projets des participants 

se distinguent par leur capacité à transformer 

socialement les communautés.
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chiFFRes cLés 2015

2
sessions de 
renforcement 
en Tunisie et 
Jordanie

15 
participants  
à Tunis

11 
participants  
à Amman

session 2015

après plusieurs éditions en France, deux sessions 
régionales de suivi et renforcement des promo-
tions 2012, 2013 et 2014 ont été organisées en 2015. 

La première session s’est déroulée au mois de 

mai 2015 en Tunisie et la suivante a eu lieu en  

octobre 2015 en Jordanie. À l’occasion de cha-

cune d’elles, deux jours de formations et ateliers 

thématiques ont été organisés, ainsi qu’une journée 

consacrée à des rencontres professionnelles.

Les participants des sessions de 2015 portaient des 

projets dans les domaines suivants :

�  Gouvernance locale

�  éducation

�  artisanat

�  droit des femmes et des minorités

Le pRoGRamme saFiRLaB
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Nos paRteNaiRes eN 2015
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Nos  
perspeCTIVes  
pour 2016



36 Pôle Solidarité Internationale

iNNovatioN sociaLe  
et déceNtRaLisatioN 

ce projet, financé par l’association internationale 

des maires Francophones (aimF) a pour 

objectif principal de favoriser le développement 
de l’économie Sociale et Solidaire (ESS) dans 
les politiques locales pour améliorer la qualité des 

services, créer des emplois, renforcer la création 

de richesse sur le territoire et permettre une plus 

grande cohésion sociale. 

dans un premier temps, les maires des communes 

camerounaises seront sensibilisés au potentiel que 

l’économie sociale et solidaire représente pour leur 

communauté. a la suite de la formation, un soutien 
technique sera proposé pour accompagner 
les communes souhaitant aller plus loin dans  

le développement de l’économie sociale et solidaire 

sur leur territoire. Les maires auront l’occasion de 

mettre en pratique ces synergies et d’en observer 

l’impact auprès de leur communauté. un appel 

à projets sera ensuite lancé à la fin de l’année, et 

4 projets entre structures de l’économie sociale 

et solidaire (existantes ou en devenir) et mairies 

seront sélectionnés pour bénéficier d’un accom-

pagnement personnalisé. 

a court terme, ce projet permettra de sensibiliser 
les maires au potentiel de l’économie sociale et 
solidaire, grâce à des sessions de sensibilisation et 

la mise en valeur de partenariats. a moyen et long 

terme, ce projet ambitionne de jeter les bases d’un 

plaidoyer visant à promouvoir l’économie sociale et 

solidaire comme catalyseur de solutions sociales 

et économiques auprès des instances étatiques. 

« Renforcement et mise en valeur des synergies entre l’ESS et les pouvoirs décentralisés  
au Cameroun » 
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maiN (micRo FiNaNce aFRicaN  
iNstitutioNs NetwoRK)

ce projet, mis en place en partenariat avec 

le maiN (microfinance african institutions 

Network) et la sidi (solidarité internationale pour 

le développement et l’investissement), et cofi-

nancé par l’agence Française de développement 

(aFd), vise à contribuer au développement 
économique et social inclusif en Afrique, par 

le renforcement de compétences des 79 ins-
titutions de microfinance membres du MAIN.

 

Grâce à des formations diplômantes, des ate-

liers thématiques et des outils pédagogiques, 

les capacités de 260 praticiens membres du 

réseau seront renforcées. Les membres du maiN 

partageront également leur expérience à travers 

des visites, des échanges et la participation à des 

conférences internationales.

enfin, ce projet aura pour objectif le renforce-
ment du modèle économique du réseau MAIN, 

afin de pérenniser son action en faveur des imF.

Les activités de ce projet auront lieu au togo, où 

se trouve le siège du maiN, mais également au 

cameroun, au Rwanda, en ouganda, en ethiopie 

et en République démocratique du congo.

« Renforcement des capacités opérationnelles des institutions de microfinance africaines »
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saFiRLaB

en 2016, la cinquième édition du pro-

gramme safirlab aura lieu à paris. elle 

rassemblera , comme en 2012, 2013 

et 2014, une vingtaine de porteurs de 

projets sélectionnés après un appel 

à candidatures, pour deux semaines 

de conférences, ateliers et rencontres 

individuelles au sein d’entreprises, d’as-

sociations, d’oNG ou de collectivités.

outre les pays « historiques » de safirlab 

(maroc, tunisie, égypte, Libye, Yémen, 

Jordanie), trois nouveaux pays intégre-

ront le programme : l’algérie, le Liban et 

les territoires palestiniens.

La session 2016 aura lieu du 30 octobre 

au 13 novembre. Le GRoupe sos sera 

de nouveau co-tuteur de ce programme, 

aux côté de l’agence de communication 

La Netscouade.
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Contacts

Frédéric Bailly, 
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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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