
La	Région	Casablanca-Settat	
Ø Mohammedia 
o Fédération des ligues des droits des femmes FLDF 

Centre t’Lila  pour l’écoute et l’hébergement /section Mohammedia 
 Prestation : accueil / écoute /orientation  /orientation juridique / accompagnement 
/assistance social dans certains cas / soutien psychologique/ sensibilisation juridique par  
des rencontre mensuel en faveur les femmes / formation dans le domaine des métiers 
créatives ateliers des céramiques   . 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi 09h00 à 17h00. 
Adresse : derb chabab N° 245 alia Mohammedia. 
Tel : 0523314647 

Ø Casablanca 
o Union de l’action féminine –centre annajda pour d’aide des femmes et enfants 

victimes de violence /section casablanca 
Prestations : accueil / écoute /orientation /orientation juridique / soutien psychologique/ 
médiation familial. 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au jeudi 10h00 à 13h00. 
Adresse : 174 résidence rizk rue les fleurs appt 208 étage 2 garage alal Casablanca.  
Tel : 0522816134. 

o Fédération des ligues des droits des femmes – habiba zahi 
Prestations : accueil / écoute /orientation  /orientation juridique / accompagnement 
/assistance social dans certains cas / soutien psychologique/ sensibilisation juridique par  
des rencontre mensuel en faveur les femmes / formation dans le domaine des métiers 
créatives ateliers des céramiques   . 
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi 9h00 à 17h00. 
Adresse : jamila 7 rue 7 boulevard mekdad lhrizi Casablanca. 
Tel : 0522550200 

o Association marocaine contre la violence à l’égard des femmes AMVEF 
Prestations : accueil / écoute /orientation  /orientation juridique / accompagnement 
/assistance juridique dans certains cas / soutien psychologique/ médiation  familial/ 
accueil  des enfants témoin de violence / accompagnement dans les démarches 
administratives. 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national et international  
dans le cas des femmes des autres pays. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi 09h00 à 17h00. 
Adresse :rue abederahman assahraoui N° 6 & 7 Casablanca . 
Tel : 0522268667 

o Fédération des ligues des droits des femmes FLDF 
Prestations : accueil / écoute /orientation  /orientation juridique / accompagnement 
sociale  /  soutien psychologique /médiation  familial/ l’hébergement des femmes / 
accueil  des enfants témoin de violence. 



Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi 09h00 à 16h00. 
Adresse :rue rahal meskini rue abi rakrak résidence eytalab prés di cinéma la liberté   . 
Tel : 0522440724/0668530001 

o Samu social Casablanca 
Prestation : accueil/ écoute / accompagnement sociale / l’hébergement des femmes et 
mineurs / accueil des enfants témoin de violence.   
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : toute la journée. 
Adresse :rue yfern quartier bourgoun Casablanca  . 
Tel : 0522293939. 

o Droites et justice – centre d’écoute judiciaire des femmes 
Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / soutien 
psychologique. 
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau provincial. 
Horaire du travail : du lundi au vendredi 9h00 à 17h00.  
Adresse : boulevard 9 avril N 77 quartier maarif  rue soumaiya Casablanca. 
Tel : 0522253466      

o Association Attahadi pour l’égalité et parité  
Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / soutien 
psychologique / médiation familial/ assistance sociale / alphabétisation / activées 
génératrices de revenus AGR/ ateliers d’éducation sur l’égalité et la citoyenneté    . 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national –prestation de 
proximité dans le quartier. 
Horaire du travail : du lundi au vendredi 9h00 à 18h00 et samedi matin.  
Adresse : 130 1er étage N 4 rue elhabacha ancien ouatou derb ghalef   Casablanca. 
Tel : 0522995168/0666393193     

o Association solidarité féministe  
Prestations disponible pour les femmes célibataire : accueil / écoute / orientation / 
orientation juridique / accompagnement sociale / soutien psychologique / médiation 
familial  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national.      
Horaire du travail : du lundi au vendredi 8h00 à 17h30 et le samedi 9h00 à 14h00. 
Adresse : 10 rue byet lahem ancien minyar quartier palmier maarif Casablanca 
Tel : 0522995574/0669508716 

o Institut national pour la solidarité avec les femmes en détresse- Insaf 
Prestations : accueil/ écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 
sociale/ l’hébergement des femmes et mineurs / accueil des enfants témoin de violence.   
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi 8h00 à 12h00. 
Adresse :quartier adil rue 5 prés de association amal pour les personnes  handicapées 
hay mohammadi Casablanca  . 
Tel : 0522907430-0522906843. 

Ø El-Jadida 
o Association Assanaa Anissaaiya  

Prestations : accueil / écoute / accompagnement. 



Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau provicial. 
Horaire du travail : du lundi au vendredi 9h00 à 16h00. 
Adresse : résidence ferdoues  N 80 appt 15 route marrakech eljadida. 
Tel : 0671820560 

o Association manal pour les droites de la femme et enfant – centre manal pour 
l’écoute et orientation pour lutte contre la violence à l’égard des femmes et les 
filles.  

Prestations : accueil / écoute /orientation / orientation juridique / accompagnement 
sociale. 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau provincial. 
Horaire du travail : du lundi au vendredi 9h00  à 16h00 
Adresse : boulevard bastour  N°12 rue 362 El-Jadida 
Tel : 0523340860/0660672815 
Sidi banour 

o Association banouriya pour lutte contre la violence à l’égard de la femme et 
enfant 

Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique / médiation familial  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau provincial. 
Horaire du travail : du lundi au vendredi 9h00  à 16h00 
Adresse : boulevard amgala  N°174 group 2 quartier elpam  sidi banour. 
Tel : 0522336995-0644008146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	Région	Marrakech-	Safi	
 

o Association anakhil pour le développement de la femme et enfant  
Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique / médiation familial. 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau régional. 
Horaire du travail : du lundi au vendredi 9h00  à 15h00 
Adresse : lotissement charaf Rue elmanar 3 Marrakech  
Tel : 0606615518-0524306709 

o Union de l’action féminine UAF –centre annajda pour d’aide des femmes et 
enfants victimes de violence /section Marrakech 

Prestation : accueil / écoute / orientation  / orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique/ médiation familial. 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00. 
Adresse : résidence yassine 94 lettre C appt 13 elmassira 1 Marrakech. 
Tel : 0524340018. 

o Association alaman pour le développement de la femme et enfant  
Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 

sociale / l’hébergement parfois.  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau régional. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h30 à 13h00 et 14h30 à 18h00. 
Adresse : centre social pour la  femme et enfant boulevard moussa ibno nousair prés 
prive omniya Marrakech. 
Tel : 0524404379. 

Ø Marrakech commune rural oulad hasson 
o Association widad pour la femme et enfant – centre widad d’hébergement des 

femmes et enfants en situation difficile 
 Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 

sociale / soutien psychologique / médiation familial /  l’hébergement des femmes et 
mineurs / accueil des enfants des femmes.  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au samedi  09h00 à 16h00. 
Adresse : souk sebt oulad jalal commune oulad hasson route de Fès Marrakech. 
Tel : 0667409308. 

Ø Marrakech commune rural sidi zouin 
o Association Bassma pour le développement  la femme et enfant  

 Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique / médiation familial / accueil des enfants des femmes.  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 17h30. 
Adresse :derb ben sghir commune sidi zouin Marrakech. 
Tel : 0662320478. 

Ø El kelaa des sraghna 



o Centre des droits des gens – centre des femmes en situation difficile.  
Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 

sociale / soutien psychologique / médiation familial /    l’hébergement des femmes / 
accueil des enfants des femmes.  
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : tous les jours de la semaine  09h00 à 17h00 et a quelle l’heur pour 
l’hébergement. 
Adresse : quartier awatif 1 complexe social elkaa des saraghna. 
Tel : 0664557825/0635361624/0662054064. 
 

Ø Ait ourir  
o Association espace associatif féministe 

 Prestations : orientation juridique  / accompagnement sociale / soutien psychologique 
/ médiation familial / accueil des enfants témoin de violence.  
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau provincial. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 17h00. 
Adresse : quartier kogherda municipal ait aurir province elhaouz . 
Tel : 0666169479/0634989275. 

Ø Chichaoua 
o Association taladat pour le développement et de coopération      

Prestations : accueil / écoute / orientation  / orientation juridique  / accompagnement 
sociale / soutien psychologique / médiation familial.  
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 18h00. 
Adresse : boulevard Mohammed 6 prés de l’hôpital provincial devant la direction 
provicial de l’éducation chichaoua. 
Tel : 0524352863. 

Ø Ben guerir  
o Association chorok pour intégration des femmes en situation difficile   

Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique / médiation familial /    l’hébergement des femmes et 
mineurs  / accueil des enfants des femmes.  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 18h00. 
Adresse : quartier administratif prés dar talib ben gurir. 
Tel: 0524318386. 

o Union de l’action féminine –centre annajda pour d’aide des femmes et enfants 
victimes de violence /section Safi 

Prestation : accueil / écoute /orientation  / orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique/ médiation familial. 
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00. 
Adresse : centre annajda boulevard idriss ibn naser marche municipale étage 2 appt 1 
Safi. 
Tel : 0524461111. 



Ø Essaouira  
o Association soutien complexe social ibtissama  

Prestations : orientation juridique / accompagnement sociale / soutien psychologique / 
médiation familial / l’hébergement des femmes / accueil des enfants des femmes.  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau national. 
Horaire de travail : toute la semaine  10h00 à 16h30. 
Adresse : place 11 janvier lotissement azlaf essaouira.   
Tel : 524474050. 

o Association elkhier féministe  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau de essaouira et ses 
environs. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi  10h00 à 16h30. 
Adresse : rue regraga N° 03 boulevard elmassira quartier elmalah bab doukala 
Essaouira. 
Tel : 0524476533. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	Région	Daraa	Tafilalet	
Ø Ouarzazate 
o Fédération des ligues des droits des femmes –section Ouarzazate  

Prestations : accueil / écoute / orientation juridique / accompagnement sociale  / 
soutien psychologique.  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau provincial. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi   09h00 à 17h00. 
Adresse : résidence ouzadou étage 2 place elmouahidine  ouarzazat. 
Tel : 0524890236. 

Ø Tinghir  
o Association espace de la femme – centre d’écoute et orientation juridique 

d’accueil des femmes victime de violence. 
Prestations : accueil / écoute / orientation  / orientation juridique  / accompagnement 
sociale / soutien psychologique / médiation familial accueil des enfants témoin de 
violence.  
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau régional.  
Horaire de travail : du lundi au vendredi   08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. 
Adresse : 281 boulevard Mohamed 5 tinghir. 
Tel : 0524890236. 

Ø Er-Rachidia  
o Association troisième millénaire pour le développement  

Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 
sociale /soutien psychologique /  
Intervalle  géographier : accueil des plaignantes au niveau régional. 
Horaire de travail : du lundi au vendredi   09h00 à  17h00. 
Adresse : N° 3 1er étage centre commercial  boulevard moulay ali charif Er-Rachidia. 
Tel : 0524890236. 

Ø Khenifra 
o Association Anir pour le développement des femmes et de solidarité social     

Prestations : accueil / écoute /accompagnement /orientation juridique / 
accompagnement social / accompagnement psychologique. 
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau provincial. 
Horaire de travail : du lundi au dimanche 10h00 à 13h00 et 16h00 à 19h00. 
Adresse: N°14 rue 3 hay lasiri Khenifra. 
Tel : 0645893676 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La	région	Souss	Massa	
Ø Agadir 
o Union de l’action féminine –centre annajda pour d’aide des femmes et enfants 

victimes de violence /section Agadir 
Prestation : accueil / écoute / orientation  / orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique / accueil des enfants témoin de violence. 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau régional.  
Horaire de travail : toute la semaine 09h00 à 16h00. 
Adresse : quartier administratif  sidi youssef immeuble A appt 128 agadir. 
Tel : 0528232540. 

o Association tafoucat souss pour le développement de la femme 
 Prestations : accueil / écoute / orientation  / orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique/ accueil des enfants témoin de violence. 
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau national.  
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 16h00. 
Adresse : rue de Fès N 144 Agadir. 
Tel : 0528841228. 

o Association voix des femmes marocaines  
Prestations : accueil / écoute / orientation / orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique / l’hébergement des femmes. 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau régional.  
Horaire de travail : du lundi au vendredi 09h00 à 12h30 et 14h30 à 17h30. 
Adresse : quartier riyad essalam immeuble afrini B porte 4 appt 111 agadir. 
Tel : 0528215917. 

Ø Agadir- commune rural ait aamira  
o Centre sud pour la femme et enfant ait aamira 

Prestations : accueil / écoute /orientation /orientation juridique / accompagnement 
sociale / accueil des enfants témoin de violence. 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau régional.  
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 16h00. 
Adresse : siège ancien commune ait aamira  agadir. 
Tel : 0528812517. 

Ø Ait meloul  
o Association des femmes du sud 

Prestations : accueil / écoute /orientation /orientation juridique / accompagnement 
sociale. 
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau régional.  
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 16h00. 
Adresse : boulevard Mohamed 6 harch 2 bloc 4 N 32 ait meloul. 
Tel : 0528247024. 
 
 
 



Ø Inzegane  
o Association alomouma  

Prestations : accueil / écoute /orientation  
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau régional.  
Horaire de travail : du lundi au vendredi  14h00 à 17h00. 
Adresse : salle multidisciplinaires inzegane. 
Tel : 0661571627. 

o Association alwafae anissaiya  
Prestations : accueil / écoute /orientation /orientation juridique / accompagnement 

sociale / soutien psychologique. 
Intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau régional.  
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 16h00. 
Adresse : boulevard alamouin prés de l’école alamouin et la dispensaire taraset 
inzegane . 
Tel : 0663226388. 

Ø Chtouka ait baha - commune rural sidi bibi   
o Association tamgharet contre la violence   

Prestations : accueil / écoute /orientation /orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique. 
Intervalle  géographique : accueil des plaignantes au niveau régional.  
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à 18h00. 
Adresse : commune didi bibi chtouka ait baha bobakri. 
Tel : 0691784189. 

Ø Déchira  
o Association national akcima meskina pour soutenir les mères et les enfants en 

situation difficile   
Prestations : accueil / écoute /orientation /orientation juridique / accompagnement 
sociale / soutien psychologique / l’hébergement / accueil des enfants témoin de violence. 
intervalle géographique : accueil des plaignantes au niveau national.  
Horaire de travail : du lundi au vendredi  09h00 à  17h30. 
Adresse : Rue haj habib N°47 tigemi ofla  dechira ljihadiya . 
Tel : 0528273055. 
 
 
 
     


