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PROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMPPROJET DE CAMP        

    

1.1.1.1. Type de projetType de projetType de projetType de projet    
Chantier et animation 

 

 

2.2.2.2. PartenairePartenairePartenairePartenaire    
Nom du partenaire : Rencontres d’Aït Aissa 

 

Objectifs du partenaire :  

L'organisme a pour mission de susciter l'échange culturel entre citoyens du Nord et habitants 

du Sud dans une démarche de coopération internationale. Ses objectifs sont avant tout 

éducatifs et sociaux. Il s'agit de proposer au voyageur de comprendre les enjeux du Sud afin 

de remettre en question certaines pratiques non-durables du Nord. 

 

Bien que l'organisme ait avant tout une mission socio-éducative, par ses actions il promeut 

également le développement économique local dans la vallée d'Aït Aïssa. Pour ce faire, il lance 

plusieurs projets de développement par année et octroit également des microcrédits afin de 

soutenir l'entrepreneuriat et les associations locales. Ainsi, les activités culturelles, artistiques, 

sportives ou de volontariat proposées  permettent de récolter des fonds destinés à financer 

ces projets de développement. 

 

Lieu du projet : Maroc 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    

Des activités de volontariat qui privilégient la rencontre interculturelle par l'approche d'un 

mode de vie différent et l'immersion totale dans la culture marocaine.  

Les projets d’aide à la population locale sont nombreux et variés: construction, rénovation des 

canaux d'irrigation, travaux agricoles, animation d’enfants dans les villages, soutien à 

l'instituteur dans une école primaire locale, etc. 

A la demande, le séjour peut aussi comprendre diverses activités telles la visite de villes 

impériales, une randonnée à pied ou à vélo dans le Moyen Atlas ou le Haut Altas, ou encore 

des activités culturelles. 

 

4.4.4.4. VotrVotrVotrVotreeee    avisavisavisavis    
Qu’avez-vous pensé du projet ? Pas d’info. 

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Pas d’info.  

 

Avez-vous des tuyaux ? Participer à une formation pré-départ est requise (Tour d’Horizon). 
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5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : Pas d’info. 

 

Durée du projet : de 1 à 3 semaines. 

 

Participation financière demandée par le partenaire :  Pas d’info.       

     

Type de logement : dans le local de l’association ou dans une famille d’accueil berbère. 

 

Autres commentaires : / 

 

 

6.6.6.6. CoCoCoContactsntactsntactsntacts    
Partenaire en Belgique 

Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

E-mail :  

Site Internet :  

 

Partenaire sur place 

Nom et prénom : Rencontres d’Aït Aissa, R. Muyle 

Adresse :  

Téléphone : +32478/231.172  

E-mail : info@aitaissa.be 

Site Internet : http://www.aitaissa.com 

 

Chaine Horizon 

Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 

Unité :  

Nom et prénom de la personne de contact :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

 

 

 

 


