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REMERCIEMENTS
La grande famille du Centre Al Manar
enfants, parents et equipe
remercie tres chaleureusement
toutes les personnes qui ont et continuent
a accompagne r, a soutenir, a partager les activites,
les epreuves et les joies
DEPUIS SOANS

Pour leur soutien

OCP
Fondation Hassan II
Sorec
Maroclear
INDH
ONEE
Stam
Vias
Cegelec
Fondation RED-ONE

Pour !'insertion professionnelle

Jardin Exotique
Ahle-Addiafa
Bread house
Paul

Pour les activites sportives

Golf Royal
Club equestre Dar Essalam

Sous la presidence Effective de son Altesse Royale

La Princesse Lalla Meryem
le mercredi 6 mars 2019

Al Manar fete ses 50 ans

ASSOCIATION AL MANAR

Km 8 Avenue Mohamed VI Rabat
Tel : 05 37 75 32 37
E-mail : centrealmanar@yahoo.fr II centrealmanar1969@gmail.com
Site web : www.associationalmanar.com

ACTIVITE DEGUISEMENTS

ORIGAMI TANGRAM

APPRENTISSAGE À L’ORGANISATION
DE KERMESSE

CONFÉRENCE
C
ONFÉRENCE
VILLA
DES
ART
V
ILLA D
ES A
RT
CONFÉRENCE À LA VILLA DES ARTS

2013
Présentation à Son Altesse Royal le Prince Héritier Moulay Hassan
de la formation d’éducateurs de jeunes enfants et à besoins spécifiques.
Remise des attestations de réussite aux lauréats des formations financées par l’INDH

2014
2019 ANAPEC
Session de formation au Centre Al Manar sur l’éducation Lancement de la formation de 300 éducateurs pour le
inclusive organisée par:
préscolaire
La région de Rabat Salé Zemmour Zaer en partenariat avec
la région de Bruxelles Capitale
2015
Formation de 15 éducateurs spécialisés dans la prise en
charge d’enfants autistes au profit de la gendarmerie Royale

A ce jour
Plus de 4000 éducateurs formés au centre Al Manar
travaillent dans plus de 1500 écoles, jardins d’enfants,
crèches, associations ou groupes scolaires de toutes les
régions du Maroc.

DE 19 8 8 À NOS JOURS
PROFESSIONNELS DE L’EDUCATION
1988
Création de la formation d’éducateurs de jeunes enfants
L’équipe pluridisciplinaire du Centre Al Manar riche d’une
expérience pédagogique pouvait partager son engagement
au service de tous ceux qui s’intéressent à l’enfant.

2000
CORDAID
Formation de 55 éducatrices pour l’association
Jerrada regroupant 82 établissements prenant
en charge plus de 2190 enfants de 3 à 7 ans.

PARTENARIAT AVEC TJFBJ
1989
visite de Madame Richard Von Weizsäcker le 09
novembre 1989 pour le lancement de la formation de 90
éducateurs spécialisés, projet financé par Brot Für die Welt.

Echange d’éducateurs en formation avec l’école
d’éducateurs de Berlin

2008/2009

2006

I. N. D. H

Dans le cadre de la lutte contre la précarité et l’exclusion, la
lutte contre le chômage, 35 licenciés en psychologie ont suivi
une formation d’éducateurs spécialisés et tous travaillent
dans différentes associations à besoins spécifiques à Rabat,
Casablanca, Marrakech, Tanger, Fes et Meknes.

Entraide Nationale
Mr El Harrouchi Ministre de la famille de la solidarité et des
personnes handicapées remet les attestations de réussite Formation de 53 éducateurs spécialisés travaillant au sein
à 400 éducatrices de jeunes enfants du préscolaire de de 10 associations prenant en charge des enfants à besoins
l’Entraide Nationale de toutes les régions du Maroc. spécifiques.

AL MANAR & SPECIAL OLYMPICS
I970 Participation aux premiers jeux Spécial olympics de
Paris
1983 1 ère médaille d’Or en athlétisme remportée par
Hassania El Fasli à Baton-Rouge Louisiane
1994 Création de Special Olympics Maroc par Son Altesse
La Princesse Lalla Amina
1995 Jeux de New Haven
2015 Jeux de Los Angeles: bicyclette, golf, tennis de table 2
médailles d’or en tennis de table
2016 Jeux nationaux d’Ifrane
2018 Jeux Mena à Abu dhabi
2019 Jeux Mondiaux aux Emirats Arabes Unies
Nos athlètes ont participés à plusieurs compétitions
internationales en France ,Espagne , Belgique , Italie, Etats
Unis, Liban , Egypte , Chine , Quatar, Emirats arabes unis ,
Bahrein
Notre équipe de foot ball a remporté à 3 reprises la coupe du
Trône et la coupe Lalla Amina .

AL MANAR & LES SORTIES

Voyages et sorties :
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Sont pprogrammés
selon
de la socialisation ou les rencontres sportives.

L’extérieur / La Forêt :
Est le deuxième lieu de vie pour l’adolescent, lieu de détente, de jeu, de défoulement physique
permettant une meilleure attention pour les activités demandant une plus grande concentration

Floor-Ball

AL MANAR & LE SPORT
Les Activités Sportives :
Le sport est le meilleur moyen pour s’épanouir,
communiquer, se surpasser et aussi se valoriser. Il se
pratique régulièrement au centre d’abord pour permettre à
chacun des enfants de développer ses capacités physiques.
Ceux ayant des compétences plus poussées s’entrainent
dans les espaces sportifs spécialisés dans les disciplines
choisies :
Natation, Foot ball, Athlétisme, Equitation, Tennis de Table
Floor ball, Golf, Cyclisme, Bocce, Badminton.
Des rencontres sportives sont organisées tant avec des
enfants de différentes écoles que de différents centres.

