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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    
• L’objectif principal est d’aider à l’aménagement d’infrastructures du village d’Imoulas, à 

la construction, ainsi qu’à la rénovation des canaux d’irrigation et de l’école du village.  

• Dans un second temps, il nous a été demandé d’animer les enfants du village pendant 

trois après-midi.  

• Nous avons également eu l’opportunité de visiter la région et de faire des promenades 

dans la montagne.   

• Le chantier est assez physique et puisque la chaleur est trop lourde pendant la journée, 

nous n’avons travaillé que tôt le matin et en fin de journée. Nous avions donc la journée 

libre pour d’autres activités, comme des promenades l’animation des enfants et la 

détente à la rivière. 

 

 

4.4.4.4. VotreVotreVotreVotre    avisavisavisavis    
Qu’avez-vous pensé du projet ? Notre voyage a été une expérience extraordinaire et tout s’est 

très bien passé. Il n’empêche que je ne conseille que moyennement ce projet aux groupes 

suivants. Nous avons un peu eu l’impression qu’il s’agissait d’une industrie car il y avait 

plusieurs groupes Guides et Scouts belges en même temps que nous. Le responsable nous a 

expliqué qu’ils accueillaient environ 15-20 groupes par été. Etant donné que nous devions 

payer 700€ à l’organisation et que nous n’avons pas du tout compris à quoi allait cet argent, 

nous nous sommes un peu sentis roulés.  

De plus, nous n’avons pas eu l’impression que les travaux qu’on nous demandait allaient 

vraiment profiter aux villageois, mais plutôt au chef du village. Cela nous a un peu déçus. 
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Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Pas d’info 

 

Avez-vous des tuyaux ? Pas d’info 

 

 

5.5.5.5. Détails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiquesDétails pratiques    
Capacité d’accueil de l’endroit : +/- 20 personnes 

 

Durée du projet : pas d’info 

 

Participation financière demandée par le partenaire : 700€ pour le groupe 

     

Type de logement : villa chez un habitant (non meublé, cuisine équipée) 

 

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 :  

Nom et prénom de la personne de contact : Garitte Lauranne 

Téléphone : 0484/95.04.68 

E-mail : laugaritte@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. 

 


