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des Oeuvres Sociales et Humanitaires 

>  LE BUT : Mesurer l’impact 

global du soutien apporté par

la Fondation afin d’améliorer son 

action et élargir ses horizons…

Trait d’union entre SOTHEMA laboratoires pharmaceutiques marocains et

l’univers associatif, la Fondation Omar TAZI soutient depuis sa création

des projets à vocation sociale et sanitaire. 

Pour ce faire, elle accompagne et aide les œuvres intégrant cette vocation 

tout en comptant durablement sur l’abnégation et l’engagement de ses membres.

La Fondation Omar TAZI apporte son soutien à chacun des projets sélection-

nés et veille à son accomplissement pour un épanouissement humain et social 

pérenne. La Fondation opère à travers deux axes stratégiques :

• Agir pour la valorisation de la santé et son accessibilité

La Fondation Omar TAZI se préoccupe de toutes les situations sanitaires

en termes de prévention,

de lutte contre les maladies, agit pour l’accès aux soins et à la santé au bénéfice 

de personnes démunies et fragilisées. Dans ce volet, ses domaines d’intervention 

couvrent :

 La prévention et le dépistage de pathologies,

 La fourniture de soins et de matériels médicaux,

 La prise en charge médicale et hospitalière,  

 L’aide et le soutien aux malades et à leurs proches,

 L’accompagnement, le suivi sanitaire, médical et psychologique,

• Oeuvrer pour une enfance équilibrée et saine en mesure de relever les défis
   de la vie

Les questions de l’enfance confrontée à la précarité et à l’exclusion sont une 

préoccupation majeure de la Fondation Omar TAZI. Celle-ci déploie toutes 

ses énergies pour contribuer à l’avènement d’une enfance marocaine emplie 

de volonté de vivre et ce, à travers des actions efficientes dont : 

 Des partenariats agissant avec des institutions et des organismes spécialisés
    à l’instar de l’hôpital d’enfants du CHU 20 Août de Casablanca, 

 La prise en charge sociale et l’hébergement,

 La prise en charge médicale et l’hospitalisation,

 La lutte contre la mendicité et la déscolarisation, 

 Le soutien et le suivi psychologique,

 La mise à disposition d’infrastructures éducationnelles et culturelles,

Chaque projet fait l’objet 
d’un suivi-évaluation régulier.



 

 

La santé, l’enfance et les œuvres sociales ont été érigées en priorité par notre 

Fondation qui est avant tout un élan humain solidaire pour une vie meilleure.

Fortement convaincue des efforts à consentir sur le long terme, la Fondation 

Omar TAZI n’a de cesse d’être un appui solide, par des initiatives diverses

et engagées contre la maladie, la précarité sociale et l’exclusion…

• Témoignage d’un membre de la Fondation :

« La Fondation Omar TAZI est un espace d’expression et de réalisation 

authentiques à mon engagement pour les œuvres sociales et ce qui relève de 

l’humanitaire. J’y vis mon accomplissement et ma passion d’aider pour 

donner sens à la vie…»
• Témoignage de l’Association Bayti :

« Nous avons retrouvé en la Fondation Omar TAZI un partenaire solidaire 

et humainement engagé pour l’enfance et son épanouissement. Cette action 

que nous menons ensemble, avec de belles réalisations, nous persuade de 

continuer encore plus solidairement nos efforts et d’impliquer d’autres 

énergies à nos côtés…»

la Fondation Omar TAZI 
en quelques chiffres :

• Plus de vingt collaborateurs
   au service de la Fondation,

• Plus d’une centaine de projets     
   étudiés examinés par an,

• Deux commissions de travail           
   agissant sur le terrain,

•  Un bilan annuel transparent  
   de réalisations et d’acquis.

Lamia TAZI,
Présidente de la Fondation Omar TAZI
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