
Communiqué de presse 
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LA FONDATION NOUFISSA PHARMA 5 OFFRE UN NOUVEAU RAYON DE SOLEIL 

POUR LES ENFANTS DU CENTRE HOSPITALIER NOOR DE CASABLANCA 

La Fondation Noufissa Pharma 5 et le Centre Hospitalier Noor s’associent une 

nouvelle fois pour célébrer la fête annuelle de ACHOURA au Centre Noor à 

Bouskoura, le jeudi 13 octobre. 

À travers l’organisation de la 4e édition de cette manifestation, la Fondation Noufissa Pharma 
5 réaffirme son engagement qui consiste à apporter un Rayon de Soleil dans le quotidien 
des enfants malades ou handicapés, leur entourage et le personnel hospitalier.  

Ce projet a permis de réunir pas moins de 450 enfants et jeunes adultes autour d’activités 

festives telles que les arts du cirque (acrobates, jongleurs, clowns).  

Les Arts du cirque n’étant pas en contradiction avec le handicap, au contraire! Ces disciplines 

permettant de se sociabiliser et le développement psychomoteur. 

Enfin, cette après-midi ludique a mis à l’honneur la fête de Achoura, journée de partage 
dédiée aux enfants, le tout dans une atmosphère de fête. 
 

EN SAVOIR + 

La Fondation Noufissa Pharma 5 : 

La Fondation Noufissa Pharma 5 pour l’Accès aux Soins pour Tous a été lancée en mai 2013, avec pour ambition de renforcer 

et pérenniser l’action citoyenne et patriotique du Groupe. Pharma 5 a toujours été une entreprise citoyenne, sa Fondation vient 

compléter cette vocation avec une gouvernance spécifique et des moyens accrus.  

Centre Hospitalier Noor 

Le Centre Hospitalier Noor (CHN) a été créé par le Groupe AMH en 2001. Depuis le début de ses activités, le CHN a joué un rôle 

primordial dans la prise en charge médicale des personnes en situation de handicap physique. Chaque année, près de 1400 

patients y reçoivent une prise en charge pluridisciplinaire  mêlant kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie, orthophonie, 

appareillage etc. 

Unique structure au Maroc qui offre ce type de services, le CHN cumule aujourd’hui 14 ans d’expertise dans le domaine de la 

réadaptation physique et rééducation fonctionnelle. Il joue le rôle d’interface entre le postopératoire et le retour à domicile pour 

une meilleure insertion sociale et économique de la personne en situation de handicap.  
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