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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier - Animation  
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Rencontres d’Ait Aissa 
 
Objectifs du partenaire : Missions d’échanges interculturels et de développement local  
 
Lieu du projet : Maroc (Moyen et Haut Atlas) 
 

3. Activités réalisées 
- Chantier : peindre les locaux de l’association de femmes du village 
 
- Animation d’enfants : 
Les enfants étaient très faciles à animer et très contents qu’on s’occupe d’eux. Et également très 
reconnaissants et obéissants (ils ramenaient les jeux empruntés etc.). On pouvait voir le bonheur dans 
leurs yeux quand on organisait un jeu. Certes, il y a la barrière de la langue mais ils ont tant envie de 
jouer que tout le monde y met du sien. De plus, certains enfants comprennent un peu le français et vu 
que d’autres groupes sont déjà venus avant, les enfants connaissent certains jeux. On a également 
appris des jeux auxquels ils avaient l’habitude de jouer.  
 
- Randonnées 

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ?  
On n’aurait pas pu rêver mieux pour notre camp horizons durant lequel on voulait aller à la 
rencontre d'une autre culture ainsi que se sentir utile. Les horizons ainsi que nous, le staff, garderons 
de merveilleux souvenirs de ce voyage qui a également permis de nous rapprocher et de créer une 
vraie ambiance de groupe. Les parents étaient également enchantés de retrouver leur fille avec des 
étoiles plein les yeux. C’est donc une expérience enrichissante que nous recommandons vivement. 
Ce qui nous a toutes frappées, c’est que chaque jour nous avons expérimenté de nouvelles choses, 
chaque jour on découvrait un autre aspect de la culture marocaine. Nous sommes restées seulement 
un peu plus de deux semaines mais nous avons pu apprendre tellement sur leur mode de vie. Et cela, 
grâce aux multiples rencontres et grâce au fait que nous avons vécu avec et comme les gens sur 
place.  
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Comment se sont passées les relations avec le partenaire ?   
Les relations avec l’asbl se sont très bien passées. Nous avons reçu toutes les informations 
nécessaires (choses à prendre, différences culturelles, programme, budget, …) avant le départ et 
avons pu rencontrer l’asbl ici en Belgique (Tournai). Sur place, tout était bien organisé et le contact 
avec le coordinateur local était très bien. 

 
Avez-vous des tuyaux ? 
Avant de partir, nous vous conseillons de suivre une formation chez Quinoa. Cette formation vous 
prépare aux chocs culturels par le biais de débats et  mises en situation. De plus, n’hésitez pas à 
réserver des bagages en plus pour emporter des jeux pour les enfants. 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : 15  
 
Durée du projet : 2 semaines mais durée et dates flexibles 
 
Participation financière demandée par le partenaire :         
€75/personne de caution projet (pour financer les projets de développement local) 
€77/personne pour le transport en bus privé (Fes-Tasmakt-Baknou-Fes) et les prestations du 
coordinateur local sur place. Sur place, il fallait également payer les aides cuisinières et les courses 
ainsi que le logement (quand nous ne travaillions pas, par exemple quand nous étions en 
randonnée). 
     
Type de logement : bâtiments  

 

6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom : Louise Soudron 
Téléphone : 0494/34 34 05 
E-mail : louise.aitaissa@gmail.com 
Site Internet : http://www.aitaissa.com/ 

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Abdellah Ameziane 
E-mail : abdellah1.aitaissa@gmail.com 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : 56e Mercator Wemmel BNO 
Nom et prénom de la personne de contact : Valérie Potten 
Téléphone : 0484/11 80 41 
E-mail : pottenv@gmail.com 


