
Ø TANGER	

Association	AMNA	Pour	La	Protection	Des	Femmes	Victimes	De	Violence	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	

psychologique	/Médiation	familiale/Accueil	des	enfants	Et	femmes	victimes	de	Violences.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	régional	

_	Horaire	:	Lundi	a	Jeudi										Du					9H	a		16H	

_	Adresse	:	39	Boulevard	sidi	bouabid		siège	de	la	maison	des	jeunes.	Tanger	

_	TEL	:	05393316170	

Association	Darna	Pour	Les	Femmes	Et	Les	Jeunes	En	Situation	Difficile/Le	Foyer	Collectif	Pour	Les	
Femmes	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	
psychologique	/Médiation	familiale.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	national	

_	Horaire	:	Lundi	a	Vendredi									Du					9H	a		18H	

_	Adresse	:	Place	9	Avril	rue	JOUL	QUOTE		Tanger	

_	TEL	:	0539947065/053933355	

Association	Union	De	L’Action	Féminine	–	Centre	Annajda	Pour	Aider	Les	
Femmes	Victime	de		Violence	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	
psychologique	/Médiation	familiale.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	régional	

_	Horaire	:	Lundi	a	Jeudi										Du					10H	a		16H	

_	Adresse	:	Rue	44	N	17	BOULEVARD	ANFA	SOUANI	(prés	de	grande	pharmacie).	Tanger	

_	TEL	:	0662012623	

																																																							Association	100%	Mamans	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	

psychologique	/Médiation	familiale/Accueil	des	enfants	Et	femmes	victimes	de	Violences.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	national	

_	Horaire	:	Lundi	à	vendredi	à	tout	moment	(tout	le	temps	pour	les	cas	urgents)	

_	Adresse	:	Quartier	AL	NASR	Rue	13	n°	30	Tanger	

_	TEL	:	0539381520/0666205696	



Ø Larache	

Association	Des	Mains	Solidaires	Pour	Le	droits	à	La	Dignité	et	à	La	Citoyenneté	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	

psychologique	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	national	

_	Horaire	:	Lundi	à	vendredi	Du	10H	à	14H	

_	Adresse	:	Tanger	Jnane	bacha	Boulevard	bno		Al	Khatib		Résidence	Assaada	1ER		Etage	n°286	

Larache	

_	TEL	:	0539912918	

Association	Du	Forum	Des	Femmes	Pour	I	‘égalité,	Le	Développement	Et	La	
Coopération	à	LARACHE	

	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	
psychologique	/Accueil	des	enfants	Et	femmes	victimes	de	Violences.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	régional	

_	Horaire	:	Lundi	a	Jeudi										Du					9H	a		15H	

_	Adresse	:	Segmentation	fond	de	dépôt	et	de	gestion	CDG	Quartier	Al	Montazah2	n°286.	LARACHE	

_	TEL	:	0661951037	

Association	ALMOHASHAS	Pour	Le	Développement	Humain	
_	Services	:	Accueil	/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Aide		Et	Suivi	Juridique	
accompagnement	dans	les	démarches	administratives.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	régional	

_	Horaire	:	Lundi	a	Jeudi										Du					10H	à	14H	

_	Adresse	:	Quartier	ALJAWHARA	n°29(près	de	pressing).	LARACHE	

_	TEL	:	0539915980	

	Fédération	Des	Ligues	Démocratique	Des	Droits	Des	Femmes	Injad	Contre	La	
Violence	Du	Genre	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Accueil	
quotidien	des	enfants	Et	femmes	victimes	de	Violences	/	Soutien	Au	Niveau	De	la	Santé.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	



_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi									Du					9H	à		18H	

_	Adresse	:	Boulevard	IFRIQUIA	n°	1,	1ER	étage	n°2.	LARACHE	

_	TEL	:	0539914672	

Union	De	L’action	Féminine.	Centre	Annajda	Pour	Aider	Les	Femmes	Et	Les	
Enfants	Victime	De	Violence.	LARACHE	

	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	
psychologique.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	immigrante	Plaignantes	au	niveau	national	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi										Du					10H	à		15H	

_	Adresse	:	Segmentation	CDG	n°117	,1ER	Etage.	LARACHE	

_	TEL	:	0662721369		

Ø KSER	EL	KEBIR	 
Association	Azaytouna	Pour	L’éducation	Et	Le	Développement	de	La	

Solidarité	Des	Femmes 
 

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	
psychologique.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	immigrantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi									Du					9H	à		12H	Et		Du			14H	à	17H	

_	Adresse	:	Quartier	Assalam	Ensemble	D	Rue	13	n°12	ksar	AL	kabir.	

_	TEL	:	0677568400/0648443571	

Association	AL	ANNOUR	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	

psychologique/Médiation	Familiale.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi									Du					10H	à		12H30		

_	Adresse	:	Quartier	al	charria	Place	Aljamaa	Assaida	n°11,	ksar	AL	kebir.	

_	TEL	:	0539906581	

	



Ø TETOUANE	

Alliance	Des	Femmes	Du	Maroc	Pour	Le	Développement	
	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	
psychologique/Médiation	Familiale.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi									Du					10H	à		16H	

_	Adresse	:	Boulevard	AL	DAHIRA	3EME	ARRONDISSEMENT	Précédemment	(poste	de	police	
ALBARIO)	TETOUANE.	

_	TEL	:	0767912959	

Association	De	Recherche	Des	Femmes	Pour	Le	Développement	Et	La	
Coopération	

	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	social/Soutien	
psychologique.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi									Du					10H	à		16H	

_	Adresse	:	Boulevard	HASSAN2	Quartier	SLAOUI	RUE	WAD	NAKHLA	IMMO	28,	4EME	étage	
TETOUANE.	

_	TEL	:	0539710897	

Ø MARTIL	

Association	TAWAZA	Pour	Le	Plaidoyer	De	La	Femme	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation		Et	Le	Suivi	juridique/Accompagnement	

social/Soutien	psychologique.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi									Du					10H	à		15H	

_	Adresse	:	Boulevard	Sidi	Slimane	Prés	Du	Café	Al	Jazira	Devant	Souk	Achabar.	MARTIL	

_	TEL	:	0539688223	

	

	



	

Ø CHEFCHAOUNE	

Association	TALASSEMTANE	pour	L’ENVIRONNEMENT	Et	Le	Développement	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/L’hébergement	(parfois)/	Soutien	

psychologique	/Accueil	quotidien	des	enfants	Et	femmes	victimes	de	Violence.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi									Du					9H	à		16H	

_	Adresse	:	Quartier	Administratif	Ain	Haouzi	(prés	de	comté)	CHEFCHAOUANE.	

_	TEL	:	0539986776	

Ø AL	HOUCEIMA	

Forum	De	L’Association	Des	Femmes	à	la	Compagne	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	Et	Accompagnement	juridique/	

Accompagnement	social/	Soutien	psychologique.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi									Du					9H	à		17H	

_	Adresse	:	49	Boulevard	Cherif	El	IDRISSI	AL	HOUCEIMA.	

_	TEL	:	0539985179	

Association	D’Accueil,		D’Ecoute	Et	D’Orientation	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation		juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	

psychologique	/Hébergement	Des	Femmes.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Dimanche								Du					9H	à		18H	

_	Adresse	:	Centre	Social	D’Accueil	Et	D’Ecoute	Sur	La	Maison	Des	Retraite	Route	MARJANE		AL	
HOUCEIMA.	

_	TEL	:	0539981142/0539840492	 	

Association	régionale	da	l’Union	national	des	femmes	marocaines	Centre	
Tawiza	De	réception	et	d’écoute	AL	Hoceima	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	
psychologique	/Médiation	Familiale	/Hébergement.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	



_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à		18H	(hébergement		toute	les	jours	de	la	semaine)	

_	Adresse	:	Centre	Twiza	de	réception	et	d’écoute	AL	Hoceima		Affilié	à	Association	régionale	da	
l’Union	national	des	femmes	marocaines	(juste	à	coté	de	la	Royal	Gendarmerie	Quartier	de	la	belle	
plage,	quartier	CALA	BONNITA.	AL	Hoceima	

_	TEL	:	0539980592	

Ø WAZZAN	

Association	femmes	wazzan	pour	le	développement	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation		juridique/	Accompagnement	social.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi								Du					9H	à		12H	ET			Du						14H	à	17H	

_	Adresse	:	Quartier	AL	Adir	Rue	Des	écoles,		Centre	Social	Proximité	WAZZAN.	

_	TEL	:	0662056110	

Ø Wazzan	:	commune	rurale	AL	MJAARA	

Initiative	Association	Développement	Et	Citoyenneté	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation		juridique/	Soutien	Psychologique.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	régional	

_	Horaire	:	Lundi,	Mercredi,	Jeudi	Et	Vendredi								Du									14H	à	17H	

_	Adresse	:	Centre	Ain	drij	Commune	ALMJAARA		WAZZAN.	

_	TEL	:	0612187835	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ø OUJDA	

Oujda	Ain	Laghzal	2000	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation		juridique	/Accompagnement	Social/	Soutien	

Psychologique	/Médiation	Familiale/Hébergement	Des	Cas	Urgent	En	Situations	difficiles.		

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi								Du						9H	à	17H	

_	Adresse	:	Centre	Social	Des	Femmes	Boulevard	Allal	ALFASSI	Dahr	mahali	LAZARI	Oujda.	

_	TEL	:	0536744712/0536746712	

Ø BERKANE	

Association	AL	HADAF	Des	Femmes	Pour	Le	Développement	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	Et	Accompagnement	juridique/	

Accompagnement	social/	Soutien	psychologique	/Médiation	Familiale	/Hébergement	Des	Femmes	
(certains	cas),	Hébergement		Des	Mineurs	(certains	cas)/	Accueil	quotidien	des	enfants	Et	femmes	
victimes	de	Violence.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à		12H			Et					Du						15H	à	18H	

																				Samedi																									Du					9H	à	12H	

_	Adresse	:	Boulevard	biranzarane		Immeuble		EZZINBI	3éme	Etage	n°	6,	Berkane.	

_	TEL	:	0662314546	

Association	GHAZAL	Pour	Le	Développement	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	Et	Accompagnement	juridique/	

Accompagnement	social/	Soutien	psychologique.		

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à		11H30		Et					Du						14H	à	17H	

																				Samedi																									Du					9H	à	12H	

_	Adresse	:	Centre	Ghazal,	Hay	AL	Massira,	Berkane.	

_	TEL	:	0637246125	

	

	



Ø JRADA	:	Commune	Rurale	kanfouda	

Association	AZRAYK	Pour	Le	Développement	Et	La	Coopération	
Ø _	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	Et	Accompagnement	juridique/	

Accompagnement	social/	Soutien	psychologique	/Médiation	Familiale/	Accueil	quotidien	des	
enfants	Et	femmes	victimes	de	Violence/Aide	Social	Et	Sanitaire.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H30	à		18H			

_	Adresse	:	1	Quartier	AL	EMARATE	code	postale	29	kanfouda	centre,	région	JRADA.	

_	TEL	:	0533669147	

Ø GUERCIF	

Association	Horizon	Vert	Pour	Le	Développement	Durable	–Centre	Toda	
	_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation		juridique.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H		à		15H			

_	Adresse	:	Quartier	Lirak		bloc	15,	GUERCIF.	

_	TEL	:	05	35201700	

Ø TAOURIRT	

Association	Malouia	Pour	Le	Soutien	Des	Femmes	Et	Des	enfants	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	

psychologique	/Médiation	Familiale.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à		16H			

_	Adresse	:	Centre	D’Education	et	de	Formation	Commune	MALKA	AL	WIDAN,	TAOURIRT.	

_	TEL	:	0655149075	

Ø AL	HAJEB	

Association	AMAL	Pour	La	Femme	Et	Le	Développement	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	

psychologique.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	



_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à		16H			

_	Adresse	:	Boulevard	Allal	Ben	Abdallah	n°11	AL	HAJEB.	

_	TEL	:	0535541036	

Ø Meknès	

Complexe	Social	IBTISSAMA	Pour	Le	Soutien	Des	Femmes	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	

psychologique	/Médiation	Familiale/	Accueil	quotidien	des	enfants	Et	femmes	victimes	de	
Violence/Hébergement	Des	Femmes/Hébergement	Des	Mineurs.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Tout	Le	Temps		

_	Adresse	:	Hamriya	Bassatine	Segmentation	Laraichi	Meknès	Almanzah.	

_	TEL	:	0535505090	

	

Union	de	l’action	féminine	Centre	Annajda	pour	aider	les	femmes	et	les	
enfants	victime	de	violence.	Meknès	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	
psychologique	/Médiation	Familiale.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à		16H			

_	Adresse	:	Résidence	Annasr	Immo	n°	75		1er	Etage	n°8	Riad	Zaytouna,	Meknès	

_	TEL	:	0535468150	

Ø Meknès-Commune	rural	AL	DAKHISSA	

Association	Aspirations	Féminines	-	Centre	D’écoute	8	mars	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	

psychologique	/Médiation	Familiale/	Accueil	quotidien	des	enfants	Et	femmes	victimes	de	Violence.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					8H30	à		16H30			

_	Adresse	:	Centre	D’écoute	8mars,	douar	EZWALIT	Al	DAKHISSA	

_	TEL	:	0535508333	



Ø Fès	

Association	Initiatives	Pour	Protéger	Les	Droits	Des	Femmes	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	

psychologique	/Hébergement	des	Femmes/	Accueil	quotidien	des	enfants	Et	femmes	victimes	de	
Violence.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à		17H		(L’hébergement	tout	le	temps)	

_	Adresse	:	Centre	Al	BATHA	Boulevard	ALLAL	ELFASSI,	Fès	

_	TEL	:	0661306644		

Union	de	l’action	féminine/Fès	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					8H	à		12H		Et				Du					14H		à		18H			

_	Adresse	:	Boulevard	AL	Yarmouk,	Immo7n°4	LYDO,	Fès.	

_	TEL	:	0535640692	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ø RABAT	

Union	de	l’action	féminine	Centre	Annajda	pour	aider	les	femmes	et	les			
enfants	victime	de	violence.	Rabat	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	
psychologique/Médiation	Familiale	/Hébergement	des	Femmes/	Hébergement	des	mineurs	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à	16H			

_	Adresse	:	425	Appartement	n°13,	Boulevard	Hassan2.	Dyour	EL	Jamaa,	RABAT	

_	TEL	:	0537727222/0537700964	

Fédération	Des	Ligues	Démocratique	Des	Droits	Des	Femmes	Centre	
ANJAD/RABAT	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	
psychologique.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à	17H			

_	Adresse	:	Bloc	D.W	n°26	Al	kwas	Quartier	yaacoub	al	Mansour,	RABAT	

_	TEL	:	0537293595	

Association	Démocratique	Des	Droits	Des	Femmes	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	des	femmes	dans	

les	problèmes	Des	Terres	collectives.	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à	18H			

_	Adresse	:	Quartier	Alaymoune	Rue	Ibn	Makla	Villa	n°2,	RABAT	

_	TEL	:	0537706081	

	

	

	

	

	



Ø Salé	

Fédération	Des	Ligues	Démocratique	Des	Droits	Des	Femmes	Centre	
ANJAD/Salé	Orientation	juridique	

_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	Social/	Soutien	
Psychologique	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à		17H			

_	Adresse	:	Rue	Al	arabi	Ibn	sayeh		n°18	Hay	Al	Baraka	Al	KARYA,	Salé	

_	TEL	:	0537835306	

Ø Kenitra	

Union	de	l’action	féminine	Centre	Annajda	/Kenitra	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	

psychologique/Médiation	Familiale		

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à		16H			

_	Adresse	:	6	Résidence	Lamia	L’Intersection	entre	Rue	Al	Mutanabbi	Et	Salah	Eddine,	Kenitra	

_	TEL	:	0537361850	

Association	CHAML	Pour	La	Famille	Et	La	Femme	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	

psychologique/Médiation	Familiale		

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à	12H			Et				Du					15H	à	17H30		

_	Adresse	:	Segmentation	Al	Maghreb,	partie	D,	Kenitra	

_	TEL	:	0537353618	

	

	

	

	

	



Ø Béni	Mellal	

Association	Inssat	De	Lutte	Contre	La	Violence	à	L’égard	Des	Femmes	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Accompagnement	social/	Soutien	

psychologique	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	National	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi							Du					9H	à	16H			

_	Adresse	:	Quartier	Administratif,	Rue	Al	Imam	Malek,	Immo	Islam	1er	Etage,	Béni	MELLAL	

_	TEL	:	0523421341	

Association	Initiatives	Pour	Protéger	Les	Droits	Des	Femmes	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/	Soutien	psychologique/	Orientation	Et	

Suivi	juridique	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Tous	les	jours	de	la	semaine			

_	Adresse	:	n°11	Segmentation	Ennour,	Quartier	Al	Amal,	Béni	MELLAL	

_	TEL	:	0666295366/0653689737/0523484206	

Ø Fkih	Ben	Saleh		

Fédération	Des	Ligues	Des	Droits	Des	Femmes/Fkih	Ben	Saleh	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	Social/	Soutien	

psychologique/	Médiation	Familiale	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Tous	les	jours	de	la	semaine	(contact	par	téléphone)	

_	TEL	:	0601345150	

Association	Les	Mains	De	L’Espoir	
_	Services	:	Accueil/Ecoute/Orientation/Orientation	juridique/Accompagnement	Social/	Soutien	

psychologique	

_	Zone	Géographique	:	Accueil	des	Plaignantes	au	niveau	Régional	

_	Horaire	:	Lundi	à	Vendredi	(contact	par	téléphone)	

_	Adresse	:	Maison	De	La	jeunesse	Oum	Rabiaa,	Fkih	Ben	Saleh	

_	TEL	:	0628262678	


