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Quitus de dépôt légal 
définitif auprès des 
autorités de la Wilaya de 
Tétouan

RUMI est reconnu en 
tant qu’ONG national







Réunion de travail avec Mr le Président de
L’Observatoire Nationale de Développement Humain (ONDH), 

Mr. Rachid BELMOUKHTAR
25/04/2017



Rencontre de travail avec Mr. le Ministre, MENFPESRS, Rabat
Mr. Saïd Amzazi,

29/08/2018



Deuxième rencontre au sein du Ministère de l’Education Nationale avec les 
représentants de Mr. le Ministre & Bureau administratif de RUMI / 28/12/2018



Réunion de travail avec Mme la ministre, Mme Bassima HAKKAOUI
Ministère de la famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du développement social

Le 25/01/2018



Convention de partenariat et de coopération signée 
entre MFSEDS & RUMI



Séance de travail avec Mr. El Hassan El Mansouri, Secrétaire
Général de l’Observatoire National du développement
Humain (ONDH), Rabat. / 28/12/2018.



Séance de travail avec Mr. Rachid Guennouni, chargé de mission au près
de Mr. le Chef du gouvernement / 28/12/2018



Répartition du budget 2019 par action



L’ Association RUMI à vocation de mener des recherches et d’approfondir les réflexions 
sur les thématiques de l’Inclusion, de l’égalité des chances et de l’approche genre non 
seulement dans les milieux universitaires et scolaires, mais également dans la société 

d’une manière générale.



• Elaborer un Diagnostic de la situation de l’inclusion dans 04 universités pilotes, 

• Former le personnel administratif des universités dans le domaine de l’accueil, 
accompagnement et intégration des étudiants en situation de handicap ;

• Sensibiliser le corps professoral et le staff administratif quant aux bonnes pratiques de 
facilitation de l’intégration universitaire des étudiants en situation de handicap ;

• Mener des recherches nationales sur la situation des étudiants en situation de handicap 
dans le milieu universitaire ;

• Attribuer un prix annuel à l’université qui s’investie le plus dans les normes de l’inclusion ;

• Elaborer un manuel/guide de droits et de services pour soutenir et accompagner les 
étudiants en situation de handicap ;

• Organiser un colloque thématique annuel dans l'un des domaines liés à la promotion des 
droits des personnes en situation de handicap ;

• Former un réseau national d'étudiants volontaires pour soutenir l'éducation inclusive.

• Préparer des dépliants, des affiches et autres supports médiatiques pour sensibiliser au 
droit à l'éducation inclusive.



Cycles de formation et de sensibilisation dans les 
universités au profit du personnel administratif







www.pluralism.ca

http://www.pluralism.ca/


« Monsieur Mohammed Youbi Idrissi, Président de l’ONG RUMI,

Nous sommes heureux de vous informer que la candidature du Réseau
Universitaire Marocain pour l'Inclusion au Prix mondial du pluralisme a été
sélectionnée parmi plus de 800 candidatures pour une révision et un examen plus
poussés. Étant donné la grande qualité des candidatures reçues, nous tenons à
vous féliciter pour cette réussite. Nous vous informons que le nombre des
candidatures est restreint désormais à 25 candidatures, dont la vôtre.

Au cours des prochains mois, le personnel du Centre mondial du pluralisme
effectuera un processus de diligence raisonnable auprès de toutes les candidatures
sélectionnées. Le Jury international choisira ensuite les trois lauréats au printemps
2019. Nous vous informerons du statut de votre candidature d’ici juin 2019. Nous
vous remercions de votre patience au cours de ce long et rigoureux processus... »



Conduire d’autres projets avec notre partenaire européen  le Réseau UNICA:

http://www.unica-network.eu/

http://www.unica-network.eu/


Convention de partenariat avec Centre de recherche pour l'inclusion des 
personnes en situation de handicap (Ottawa)

https://www.vuesetvoix.com/services/

https://www.vuesetvoix.com/services/


Consolider la collaboration avec la Firme canadienne Lemay (Montréal) :

http://lemay.com/fr

http://lemay.com/fr


23 septembre 2021
Signature d’un mémorandum d’entente entre
RUMI et MIPA dans la cadre du projet «Open
University for Citizenship". Un projet financé par
l’USAID (2 millions $)







28 MAI 2022 Signature de convention cadre de partenariat et de 
coopération entre MESRSI & RUMI









RUMI pleinement impliqué dans l’assise de Marrakech



Assise régionale de Sous Massa : forte de contribution de RUMI



1. Réaliser une étude sur « la perception de l’inclusion dans le milieu

Universitaire ».

2. Réaliser une enquête de panel sur « l’impact de la pauvreté et la

vulnérabilité sur le décrochage Universitaire ».

3. Réaliser une étude sur « performance et équité dans le milieu

universitaire Marocain ».

4. Colloque international sous le thème : « Éducation inclusive : les 

avancées et les défis»

5. Think Tank II : sous le thème : « La question de la diversité dans le

modèle du développement inclusif »

6. Accompagner les universités dans la mise en place de filières de

formation sur des métiers en relation avec l’inclusion sociale

(handicap, genre, autres).



7. Produire un guide de bonnes pratiques inclusives réalisées au Maroc.

8. Produire un guide d’adaptation des examens pour ESH

9. Publier les propositions d’amélioration des accessibilités dans les
universités marocaines : cas de l’université Cadi Ayyad.

10. Le trophée sur l’inclusion : pour primer les activités du réseau des
étudiants leaders de l’inclusion

11. Cycle de formation : reconduction pour d’autres universités



12. Mettre en place des cellules d’écoute, de suivi et d’accompagnement
des groupes cibles de RUMI,

13. Elaborer et diffuser des affiches, des flyers, des pins sur les principes
et pratiques inclusives.

14. Produire un film de sensibilisation et de plaidoyer sur l’enseignement
inclusif.



«La blessure est le lieu 
par où la lumière entre 

en nous »


