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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 : Association des parents d’élèves de Tadouart, l’APET 

 

Objectifs du partenaire : Le but principal de l’APET est de représenter les parents d’élèves au 

sein de l’établissement et de créer un lien entre le corps professoral et les parents. 

 

Lieu du projet : Tiznit, Maroc 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
• Nous avons animé les enfants du village. Nous avons tâché de mettre en avant les valeurs 

du guidisme : tolérance, respect de l’autre dans ses croyances et convictions, écoute, 

partage, solidarité, honnêteté, etc. Le but était d’importer un grand « camp type » là-bas. 

Les Guides, regroupés en binômes, géraient les activités d’une journée. 

• Nous avons mis en peinture les murs de l’école. 

• L’accent fut mis sur l’échange interculturel, fil rouge de notre projet. 

 

4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
Qu’avez-vous pensé du projet ? Ce qui nous a le plus marqué, c’est l’attitude ouverte et 

accueillante des habitants de Tadouarte.  

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Nous avons été marqués par la 

bienveillance d’Hocine (le président de l’association partenaire). Lui et les villageois ont été 

merveilleux avec nous. C’était une première pour le village d’accueillir un groupe Guide, ils 

sont plus que désireux de renouveler l’expérience. Hocine est le principal intermédiaire entre 

le groupe et la population. Grâce à lui, le contact s’effectue plus facilement mais il nous évite 

plusieurs arnaques liées à notre statut de touristes.   

 

Avez-vous des tuyaux ?  

• La proximité avec la ville de Tiznit à quelques km a été très pratique dans l’organisation 

de la vie au jour le jour. 

• Nous avons visité une usine d’huile d’argan gérée par les femmes du village. 

• Il y a une plage (Aglou) à quelques minutes du village.  

• Les femmes du village sont également ouvertes pour vous apprendre à cuisiner le 

couscous et les tajines.  

 



Fiche animation + chantier -3 

Camp réalisé en 2012 

 

2 

 

5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : Jusque 30 (nous étions 16) 

 

Durée du projet : 3 semaines 

 

Participation financière demandée par le partenaire :         

     

Type de logement : bâtiment 

 

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 : Association des parents d’élèves de Tadouart  

Adresse : Douar de Tadouart, Tiznit, Maroc 

Téléphone : 00 212 671 208 502 

E-mail : aoudid100@yahoo.fr 

Site Internet : www.apet.eb2a.com 

 

Chaine Horizon 

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

Unité : pas d’info 

Nom et prénom de la personne de contact : Devuyst Mathieu 

Téléphone : 0479/45.66.56 

E-mail : mdv113@hotmail.com 

 

 

 

 

 


