
 

 

          
 

 

    APIMC de Sétif 
 

         Dejà 29 ans d’existence !!!!!!!!!!!! 

       29 ans d’experience, une expertise, et un savoir agir pour 

l’inclusion de jeunes et enfants IMC 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

Associationdes Parents d’enfantsInfirmes Moteurs CérébrauxdeSétif 
Association à but non lucratif 

Abréviation :A.P.I.M.C. 
Adresse officielle et siège :Stade ChellalTayeb – 19.000 – Sétif 
Adresse postale :      BP 095 – 19.000 
Date de création :  24.10.1990 
Numéro d’agrément :87/2014 du 06février 2014 
(Loi 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux 
associations) 
Téléphone / fax : 036.82.73.24 
N° RIB : B.E.A. : 002 00036 364550160 64 
Adresse email : apimc.setif @ yahoo.fr 
Site Internet : www.apimcsetif.org 
Dernière assemblée générale :27 Avril2019 
Dernier renouvellement du bureau :25 février2017 
Nombre de (recensées) en 2019: 1569 

(Commune de Sétif 509, reste de wilaya :616) 
 

 
Infirmité Motrice Cérébrale ! ou paralysie cérébrale : 
- Brève  définition de l’I.M.C. 

« L’Infirmité Motrice Cérébrale» ou « paralysie cérébrale» signifie une paralysie venant ducerveau. 
Elle est la conséquence d’une lésion fixée mais non évolutive qui touche le cerveau en pleine 
maturité durant la période périnatale ou, quelques fois, à la petite enfance et qui se traduit par des 
troubles du mouvement et de la posture avec souvent des troubles neuropsychologiques, causant 
aussi des troubles de l’apprentissage.  
Elle laisse des séquelles très importantes et définitives sur le plan neurologique.  
L'I.M.C. peut être de cause anténatale ou périnatale, la prématurité, les infections contractées par 
la mère pendant la grossesse, les traumatismes autour de la naissance entrainant une asphyxie 
néonatale, les causes peuvent s’observer chez l’enfant pendant les trois premières années suite à 
un traumatisme, infection, un ictère par incompatibilité ou convulsion. 
 
 
 
Prise en chargeprimaire : 
Elle nécessite un accompagnement médical, social, éducatif, sportif et culturel personnalisé sur le 
long terme. Il ne faut pas chercher à guérir l’enfant ayant une déficience motrice cérébrale, mais 
stimuler chacune de ses possibilités afin de maximiser son développement, son autonomie, sa 
qualité de vie et sa participation sociale. 
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Recensement par Daïra :  
 

                  
 

              Le rôle de notre association s’articule sur trois piliers fondamentaux, ses membres 
s’associent pour assumerla mission, la vision et préserver les valeurs avec le monde qui nous 
entoure. 

 
LA MISSIONde notre association a pour engagement profond d’agir pour construire, promouvoir le 
travail de groupeest d’arriver a favoriser le mieux a être autonome, des personnes handicapées 
dans la société. 

 
NOTRE VISION , plus importante que notre mission, c’est de contribuer à travers des actions 
stratégiques et progressives qui vont  permettre à l’enfant et à sa famille précocement à améliorer 
les conditions et qualité de vie dans laquelle  on veut les intégrer et contribuer dans un monde 
auquel on a envie d’appartenir. 

- Participer au développement de personnes à mobilité dans  la cité. 
- Rendre tous les espaces accessibles aux personnes handicapées.Ecoles et édifices publiques 
- Renforcer les liens sociaux où la famille est entièrement impliquée dans l’avenir de leurs enfants. 

 
NOS VALEURS : Commecadre de référence interne, l‘important c’est l’engagement, efficacité, et 
synergie entre ses adhérents, respect et participation. 

 
- Participerà la gestion des affaires publiques pour plus visibilité des personnes handicapées.Et les 

activités de service public que l'Etat ne prend pas en charge. 



 

 

- Améliorerdu cadre de vie des famillesayant un enfant handicapé par un accompagnement de 
qualité 

- Contribuerà une politique publique inclusive de prise en charge àleur égard. 
- Promouvoir la citoyennetédela personne handicapée pour plus de visibilité. 
- Lutter contre toute forme de Discrimination. 

 

NOS PARTENAIRES :qui sont considérés comme accompagnateurs. 

Cette année des conventions cadres ont étaient signées avec : 
- convention avec la maison de la culture houari Boumediene Sétif 
- convention avec la société des ciments d’Ain el Kebira (GICA) 
- convention avec l’OPOW de Sétif 
- convention avec l’institut national de formation de personnel du secteur de l’éducation nationale 

el Khansa Sétif 
- convention avec l’Assemblée populaire communale de Sétif 
- convention avec Joussour PCPA Algérie 
-    convention avec Fondation de France (SOS Village d’enfants Draria) 
-     convention en cours avec un laboratoire 
 

 

OBJECTIFS DES MEMBRES DE BUREAU APIMC : 
 

- Informer les pouvoirs, l'opinion public et obtenir les moyens d'assurer le développement des IMC 
sur les diversplans (santé, éducation formelle académique et éducation informelle par la culture, 
arts et sport, social). 

- Lutter contre toutes causesde cette typologie de handicap par des campagnes de 
sensibilisation,par des préventions et de formations. (CNAS) & (CHU) 

- Développer des projets sur des thématiques liées à la scolarisation et socialisation pour 
l’inclusion des jeunes personnes handicapées avec la direction de la culture et de la jeunesse et 
des sports.  

- Promouvoir le partenariat avec les entreprises économiques 
- Impliquer et Former les bénévoles  
- S’engager a étoffer l’association en personnelle au renforcement des capacités du personnel et 

leur mise à niveau. 
- S’entraider et participer en améliorant l’approche  inter-associative 
- Participer avec les ONG qui œuvrent dans le champ de handicaps et jeunesses 

 

LES OBJECTIFS DU CENTRE DE JOUR! 
- L’initiation scolaire et informatique, préparation de l'enfant qui fréquente le centre de jour au 

programme de l’éducation nationale, tel que  lecture /écriture /calcul et cela avec l’aide d’une équipe 
pluridisciplinaire qui aide à améliorer par des activités individuelles et collectives la prononciation 
(dyslexie, dysphasie) et prise en charge psychologique etc… 
- La guidance parentale, Réadaptation fonctionnelle. 



 

 

- Orientation des familles des communes de la wilaya de Sétif et d’autres villes 
- organisation  selon un  planning des sorties pédagogiques, de loisir et ludiques aux profits des 

enfants et de leurs parents. 
-     mise à jour du recensement et suivi des dossiers médico-social des enfants et de leurs parents. 
-     Encadrement des étudiants stage pratique et mémoire (tenant compte d’un programme de 
réception) 
-   accompagnerles mamans d’enfants IMC par les techniques du concept groupes de parole (pour 
une qualité de vie meilleure) 
-  développement du projet éducation alimentaire d’enfant et jeunes IMC en concertation avec les 
parents 
- Consultations médicales par un spécialiste au centre de jour. 
- prévention et accompagnement des enfants avec leurs parents à l’institut chirurgie dentaire 
- consultations deux fois par semaine psychologiques et  orthophoniques et conseilsaux patients 
internes et externes 

 
HISTORIQUE DES PROJETS: 
- 1998:premier contact avec HI premier séminaire sur l’IMC juin 1998 a Sétif  

- 2001:journées de formation, Soutien des psychologues d’HI dans « la mise en place d’espaces de 

parole pour les parents » 
- 2002: journées de formations « Aide technique et matérielle concernant l’amélioration de la prise 

en charge des enfants IMC » santé sud 
- 2003-2006:interventions d’HI à des conférences (comme « la semaine du cerveau ») organisés 

par APIMC.  
- 2007: projet « Formation complémentaire du personnel recruté au nouveau centre médico-

pédagogique pour IMC de Batna » dans le cadre du projet Enfance et Droits/PCPA 
- 2009: projet  « Aide à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants IMC (5-18 ans  sans 

handicap mental 
- 2010: projet « Education pour Tous : vers l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le 

système éducatif algérien » 

- 2011/2012: projet associatif «Mieux accompagner les enfants en situation de handicap dans leur 
scolarité wilaya de Sétif » 

- 2013 Projet accessibilité des lieux (études et diagnostic exempled’une école pilote) 
- 2014-2015  Projet : « éducation artistique et culturelle pour adolescents IMC » 
- 2018- 2019 Projet « seul nous réalisons peu, ensemble nous réalisons beaucoup » 
- 2018- 2019 Projets éducation aquatique pour enfants et jeunes IMC 

 
SEMINAIRES 
- Séminaire : formation sur l’IMC organisé par l’APIMC à Alger 
- Séminaire : organisation d’une journée nationale sur l’infirmité motrice cérébrale à Sétif 
- Séminaire : « L’éducation  inclusive dans le système éducatif algérien » 
- Séminaire« Conseils pour l’accès à l’éducation des enfants en situation de handicap en milieu 

ordinaire » 
- Séminaireformation du corps enseignant«applications pratiques éducation inclusive » 
- Séminaire« Restitution des résultats diagnostic local » 
- Séminaire « Prise en charge précoce des enfants en situation d’handicap dans les crèches » 
- Séminaire« Diagnostique d'accessibilité  d’une école pilote »2013 



 

 

- Séminaire« Communication ayant pour thème Sétif ville accessible » 2015 
- Séminaires « Semaine international du cerveau »(durant 3 années mois mars-avril) 
- Contribution à la Création d’un registre épidémiologique de l’IMCavec CHU 
- Formation et création d’une équipe médicale en concertation avec la DSP, sensibilisation des 

médecins de la wilaya pour dépister l’infirmité motrice cérébrale 
- Création d’un dossier médical électronique (logiciel) de l’IMC  
- Constitution d’une équipe pluridisciplinaire médicale de consultation au CHU de l’IMC 
- Formation de 20 jeunes sur la citoyenneté (implication des jeunes dans les associations). 
- Séminaire « journée d’étude sur l’infirmité motrice cérébrale » mars 2018 
- Séminaires « expérience de notre association dans trois villes d’Algérie Bejaia, Constantine, 

Batna et Sétif. 

 
COUVERTURES MEDIATIQUES DES PROJETS PHARES de l’association: 
  Des coupures des journaux 

 
Séminaire sur l’accessibilité (APC de setif) 

 
Projet éducation inclusive 



 

 

 
Pour une première en Algérie formation des AVS                   Ici résultats éducation culturelle expo université 

 
Politique de formation pour un système inclusif                               la culture moyen d’inclusion des enfants IMC 



 

 

 Échange inter associative entre les deux rives                                                              Education sportive comme discipline d’inclusion 

 
GENERALISATION DE NOTRE EXPERIENCE: 
- Atelier-séminaire: prise en charge des enfants IMC (éléments pour programme national) (INSP 

Alger 5 au8 novembre 2000) 
- Séminaire  «éducation inclusive Dakar 2013 » expérience de Sétif formation AVS 
- Séminaire «les politiques publiques LEAD Tunis 2014 » expérience comité concertation 
- Séminaire« L’action local, pour et avec les jeunes » sept 2015 Bejaia 
- Séminaire Université d’automne « l’utilité sociale des associations » Oran le 13 & 14 novembre 

2015 
- Séminaire « mois d’accessibilité de la ville de Grenoble» sous le slogan «changer vos 

références » novembre 2018 

 
 
RESULTATS CONCRETS OBTENUS 
- Contribution a la mise en place des éléments pour programme national (recommandation pour 

une meilleure prise en charge de l’infirmité motrice cérébrale). 

-  
- Contribution de mise en place d’un registre épidémiologique de l’IMC. en partenariat avec DDS 
- Recensement des personnes IMC à travers la wilaya de Sétif (ci-joint cartographie) 
- Désignation et installation d’un comité de concertation locale. Gouvernance participative 
- Diagnostique local sur les obstacles et facilitateurs de l’éducation des enfants handicapés. 



 

 

-  
- Forte « Contribution des associations (APIMC) de la société civile algérienne actives dans le 

domaine de l’éducation des enfants en situation de handicap pour l’étude du 3e et 4e rapports de 
l’Algérie relatif à la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant » 

-  
- Capitalisation d’une expérience (Rôle des auxiliaires de vie scolaire dans le paysage éducatif 

ordinaire) 40 AVS formés. 
- Contribution a la formation de 70 inspecteurs et directeurs sur la nécessité d’une éducation 

inclusive. 
- 120 enfants IMC  scolarisés dans des écoles publics 
- Contributions a rendre Accessibles plusieurs édifices publique (modèle d’une école pilote 

accessible) école KETFI plus plusieurs écoles de la commune. 
- Formation de 17 adolescents IMC a l’éducation culturelle et 10 jeunes aux activités aquatiques. 
- L’Association est représentée au conseil pédagogique de INFFSEN El khansa 
- L’association est représentée au conseil d’administration DAS  

NOS SOUHAITS 
- Construction d’un centre médico-pédagogique IMC (dossier complet + terrain). 
- Agrément centre de jour (club des dauphins). 
- capitaliser le rôle de l’association dans la société et la reconnaissance de son caractère social par 

les pouvoirs publics comme association à utilité sociale  
- Exonération d’impôts. 
- Concertation et Approche avec l’institut d’optique et mécanique de précision de Sétif  pour des 

sujets de recherche et mémoire fin d’étude sur les équipements d’aides et outils pour personnes 
handicapées 

 
 
 

Le Président de l’APIMC 
 


