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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 : Mains Volontaires Sans Frontières 

 

Objectifs du partenaire :  

• Assurer l’éducation primaire pour tous 

• Contribuer à la réduction de la pauvreté 

• Promouvoir les actions de la solidarité nationale et internationale 

• Promouvoir le tourisme solidaire dans la région en respectant l’environnement naturel 

et culturel, en privilégiant la rencontre et l’échange, en participant de manière éthique 

au développement local. 

 

Lieu du projet : Taroudant, Maroc 

 

 

3.3.3.3. Activités réaliséesActivités réaliséesActivités réaliséesActivités réalisées    
Camp basé sur deux axes :  

• Le chantier : nous devions terminer un château d’eau et commencer l’irrigation du village 

par des canaux. Sur place, nous n’avons finalement pas construit les canaux car quelques 

jours après notre arrivée, le Ramadan a commencé et les activités du village sont par 

conséquent ralenties. A la place, nous avons vidé un bassin et nous avons ramassé les 

nombreux déchets dans le village et la montagne. Nous voulions en réalité entreprendre 

une véritable « campagne de sensibilisation » pour les déchets, mais le temps et les 

moyens matériels nous ont malheureusement manqués. Mais l’idée, pour un futur projet, 

reste bonne et réalisable.  

• L’animation. Malgré la « barrière » de la langue (les enfants ne parlent ni anglais ni 

français), les mots pour décrire ce qui s’est passé avec les enfants nous manquent. Chaque 

Horizon avait dû préparer un jeu ou une activité à réaliser sur place. Aussi bien les enfants 

que les Horizons étaient demandeurs de ces moments d’animation.  

• Sur place, nous avons fait plusieurs visites, mais nous avons surtout appris à découvrir la 

population et sa culture. L’échange, bien souvent par un geste, un sourire et un regard, et 

la découverte sont pour nous les maitres-mots de ce voyage. 

• A la fin du camp, pendant 4 jours, nous avons visité Essaouira et Agadir, avec Mehdi, le 

responsable de l’association. Il a trouvé nos logements et nous a guidées et conduites 

partout. Même si nous avons passé de très bons moments dans ces deux villes et que ces 

visites nous ont permis de nous retrouver entre nous, l’expérience du village reste de loin 

la meilleure pour l’ensemble des Guides. 
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4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
Qu’avez-vous pensé du projet ? Si vous avez les moyens et que vos Guides sont motivées, 

n’hésitez pas une seconde à entreprendre ce projet ! Il faut bien être conscient que tout le 

projet se découvre sur place, que chaque jour est une surprise et que la prévision ne fait pas 

vraiment partie du vocabulaire marocain ☺ Nous avons appris la patience, les changements 

de programme, mais également le fait du prendre du temps poru se poser et écouter les 

hommes parler à l’ombre ou aider les femmes à la lessive, sans nécessairement « faire » 

quelque chose au niveau du chantier ou quelque chose tout court. Et enfin, nous avons été 

marquées par la gentillesse et la simplicité des villageois, chez qui nous avons chacune au 

moins une fois pu boire le thé ou déguster des petits biscuits et des fruits, sans parler, en 

communicant par des sourires et des balbutiements…   

 

Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Mehdi (le responsable de 

l’association), qui devait gérer plusieurs groupes dans la vallée, n’était quasiment jamais avec 

nous. C’est son papa, Abdoulha, qui s’est occupé de nous pendant tout le camp : un vieux sage 

charmant, qui nous a traitées comme des princesses. Il s’est occupé de faire nos courses, 

d’expliquer certains jeux aux enfants, de nous préparer à manger, et il a même dormi dans une 

tente près de nous pendant les premiers jours. EN BREF, un voyage exceptionnel, avec un 

partenaire hors du commun ! Mehdi est réellement un homme qui « fait » quelque chose pour 

le monde et son projet mérite d’être reconnu et partagé !  

 

Avez-vous des tuyaux ? 

• Il faut VRAIMENT préparer les Guides à ce qu’elles vont vivre sur place, leur donner un 

aperçu de la culture et des conditions de vie, ainsi que les faire penser à pourquoi eles font 

ce projet et ce à quoi elles s’engagent.  

• Il ne faut évidemment pas boire l’eau de la source. Il est plus que conseillé, d’ailleurs, 

d’emporter beaucoup d’immodium ☺ et d’avoir une très bonne pharmacie avec soi parce 

que l’hôpital la plus proche est à 2heures de route et il n’y a pas de pharmacie dans le 

village. 

• Il ne faut pas croire que les shorts sont interdits ou mal vus, les villageois sont très ouverts 

et aucune d’entre nous n’a eu de remarques quant à sa tenue vestimentaire. 

• Si votre camp tombe pendant le Ramadan, comme ça a été notre cas, n’écoutez pas les 

détracteurs qui vous diront qu’il ne faut absolument pas aller dans les pays arabes durant 

cette période ! Le Ramadan n’a strictement RIEN changé à notre voyage et nous sommes 

certaines qu’il en a été d’autant plus enrichissant. 

• Conseil pour les visites : il est pratiquement impossible de prévoir quoi que ce soit à 

l’avance. A part la ville qu’on souhaite visiter, et de toute façon c’est Mehdi qui s’occupe 

de tout (trajets, logement, visite et resto). Pendant les 4 jours de visite, il est resté tout le 

temps avec nous. Il nous a emmenées dans les endroits qu’il fallait voir… Il connait 

vraiment très bien son pays. Il a tout fait pour qu’on soit bien.  
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5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : 15 personnes 

 

Durée du projet : 15 jours 

 

Participation financière demandée par le partenaire : Pas d’info        

     

Type de logement : bâtiment. Une des maisons du village, mais vu la chaleur et la place, nous 

dormions dans la cour intérieure de la maison, à la belle étoile.  

 

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 : Mains Volontaires Sans Frontières, Nassim Mehdi 

Adresse : N43 Jnan Lamrabt Aity Azza, Taroudant, Maroc 

Téléphone : +00212/671.44.24.02 

E-mail : mvsf.asso@gmail.com 

Site Internet : http://mains-volontaires-sans-frontieres.e-monsite.com/ 

 

Chaine Horizon 

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

Unité : 36e NAN 

Nom et prénom de la personne de contact : Gribomont Hélène 

Téléphone : 0473/48.00.89 

E-mail : helene_gribomont@hotmail.com 

 

Remarque 

Les Horizons de la 2e HC ont réalisé le même projet en 2013. Un article y est consacré dans la revue 

Horizon 2-2013-2014, disponible dans la bibliothèque du site www.guides.be. 

 

 

 

 

 


