
Amélioration de l’accès au travail des personnes 

souffrantes des troubles mentaux , compte tenu des 
variables psychosociales, dans la région du “Rabat –

Salé –Kenitra” au Maroc



1.Cadre logiciel du projet
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QUADRO LOGICO

CADRE LOGICIEL

INDICATEURS DE RÉSULTATS (données

quantitatives sur le niveau de réalisation

des objectifs)

OBIETTIVO GENERALE 

OBJECTIF GÉNÉRAL

Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des  personnes avec 

troubles mentaux  en mettant au centre l’individu et sa possibilité de jouir 

des droits et l’opportunité d'accéder directement au travail.

OBIETTIVO SPECIFICO 

OBJECTIF SPECIFIC

Le projet se pose l’ objectif d’améliorer l’accès à l’emploi aux personnes en

situation d’handicap Mental (Déficiences mentales ou psychiques : schizophrénie,

Trisomie 21, infirmité motrice cérébrale….) dans la région du Rabat –Salé –

Kenitra. Le projet va agir sur 4 axes :

 renforcement du réseau des acteurs de l’insertion proféssionnelle au Maroc

pour consolider leur coopération, favoriser leur compréhension mutuelle

ainsi que leur collaboration et entraide;

 amélioration des capacités des services d’insertion proféssionnelle à

accompagner les personnes avec troubles mentaux(handicapés

mentalement);

 promotion de l’employabilité des personnes avec troubles mentaux (en

situation d’handicap mental) et leur accompagnement vers et dans l’emploi

et/ou dans la création de leur propre entreprise (pré et post création);

 mobilisation et accompagnement aux entreprises pour favoriser le

recrutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes

insérées.

- Minimum de 5 réalités identifiées

- Minimum 5 organisations / institutions locales

participant à la table de travail

- Minimum de 5 projets d’entreprise répondant

aux exigences établies par le projet présenté par

les organisations / organisations locales

- Minimum 30 participants (dont au moins 10

représentants d'institutions et d'organisations de

la société civile) pour des activités de formation

sur les questions d'économie sociale

- Minimum 30 participants (dont au moins 10

représentants d'institutions et d'organisations de

la société civile) pour présenter les bonnes

pratiques d'économie sociale

- Minimum 15 personnes ayant des problèmes
mentaux et psychosociaux participant aux activités

de formation prévues

- numéro 2 événements créés pour la

presentation du modèle italien de santé mentale

communautaire

RISULTATI ATTESI

RÉSULTATS

 réunion de lancement de projet réalisée
 table de travail locale créée

 analyse de la nécessité de la population cible réalisée
 jours de formation réalisés

 lignes directrices mises en œuvre

Nr. 1
Nr. 1

Nr. 1

Nr. 8
Nr. 1


