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1-IDENTIFICATION 
 
Nom : Association Nationale ALHIDN,    
           Annexe de la province d’Inezgane Ait melloul 
 
Date de création : 22/07/2011 
 
N° d’enregistrement: 711/11 
 
Type d’association : association a but non lucratif 
 
Les salariés de l’association : 
 

• La secrétaire 
• L’institutrice du primaire 
• Le professeur du français  
• Le professeur des mathématiques 
• La maitresse de la couture 
•  

Les partenaires  de l’association 
• L’académie de l’enseignement de Inezgane 
• Des médecins de diverses spécialités. 
•  Des pharmaciens 
• Des enseignants universitaires 

 
Ressources financières : 

• Dons des bien faiseurs 
• Adhésions des membres de l’association 

 
L’adresse postale et coordonnées : 
     Adresse :  n°108 place de la grande mosquée Jorf,  Inezgane ( AGADIR) 

Téléphone :  05 28 83 21 63 

@mail : alhidn_agadir@hotmail.fr 

Facebook : Ahidn Agadir 

 
Les coordonnées bancaires :   
    BMCE    011 012 0000 01 2000000926 92 

FICHE TECHNIQUE  
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2- OBJECTIFS ET DOMAINE D’ACTIVITE  
 
L’association ALHIDN agit pour le développement socio-économique, 
éducatif  et culturel de la famille et l’enfant en particulier. 
 

Les comités actifs : 
 

• Comite des œuvres caritatifs  
• Comité des affaires sociales 
• Comité de la jeunesse 
• Comité de gestion de la famille 

 

Les objectifs de l’association : 
 

• s’occuper  des enfants pauvres et orphelins par un soutien matériel et 
un encadrement  éducatif. 

• prendre  en charge les enfants  défavorisés en réussite scolaire et leur 
offrir les moyens nécessaires pour leur formation. 

• lutter contre l’échec scolaire et aider les jeunes à se construire pour   
réussir dans leur vie et  s’épanouir. 

• Améliorer    les conditions de vie des femmes en situation de grande 
difficulté socio économique. 

• Intervenir dans le développement de l’enfant et du jeune, 
principalement au niveau de leur éducation, et leur instruction. 

• Participer au développement et la stabilité de la famille par le biais de 
l’information  et de l’orientation. 

   

Les activités du comité des œuvres caritatifs : 
 

• Parrainage  des enfants pauvres et orphelins, nous avons 52 enfants 
pris en charge  et nous cherchons des parrains pour d’autres. 

• Collecte et distribution de vêtements. 
• Colis de Ramadan distribués aux familles pauvres en particulier aux 

veuves. 
• Distribution de cartable  et affaires scolaires à la rentrée des classes. 
• Aide financières  pour surmonter quelques crises   (loyer,  maladie 

grave  …) 
• Gratuité de certaines consultations  médicales. 
• Gratuité de médicaments pour quelques maladies. 
• Organisation d’une fête de bienfaisance et de communication. 



3 
 

 

Les activités du comité de la jeunesse : 
 

• Organisation des cours de soutien scolaire du CP à la terminale (bac). 
• Offrir un  accompagnement  à la scolarité, pour les enfants en 

difficultés scolaires et sociales. 
• L’encadrement des enfants et les adolescents pendant les vacances 

scolaires au sein d’un centre de loisirs.  
• Aider l’enfant  à prendre  conscience de ses capacités et  apprendre à 

acquérir son autonomie. 
• Organisation  de journées de sen sibilation dans des établissements 

scolaires. 
 

Les activités du comite des affaires sociales 
 

• Rendre visite aux familles d’orphelins.- 
• Mettre en place un centre d’écoute , d’information et d’orientation. 
• Réinscrire les enfants ayant quitté l’école dans des établissements 

scolaires appropriés. 
• Se réunir avec  les femmes  veuves autour d’un thé’ à thèmes  socio 

éducatif’ . 
• Organisation de débat et conférences sur des sujets concernant la 

famille.   
 

Les activités du comite des affaires familiales 
 

• Mise en place d’un atelier couture traditionnelle. 
• Création d’un atelier art et décoration 
• Organisation de cours de  modéliste. 
• Mise en place d’un atelier tricotage sur machine. 
• Accompagner les femmes en grande difficulté  et les jeunes filles en 

rupture    scolaires  et leur offrir la possibilité de se former, 
d’acquérir un savoir-faire et une expérience professionnelle dans le 
domaine de la couture. 

• Organisation des expositions pour la  vente des produits de couture, 
de tricotage  et décoration. 
 

  


