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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé 
pour chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, 
animalières, de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par 
contre il ne faut pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec 
une idée trop précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas 
comme le volontaire l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon 
occidentale avec nos "lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la 
ponctualité et l'organisation, varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image 
prédéfinie du projet, on ne peut que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le 
monde. Enfin, garde toujours en tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi 
beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Chantiers Sociaux Marocains : programme à court et long terme 2016 

Projets à Rabat 

AMSAT (Association Marocaine de Soutien et d’aide aux personnes trisomiques) 

Thème du projet : Les enfants atteints de trisomie 

Objectifs du projet  

Les valeurs promues par L’Association Marocaine de Soutien et d’aide aux personnes trisomiques (AMSAT) 

incarnent un ensemble de principes et de convictions. L’association travaille : 

 en faveur de la dignité des personnes atteintes du syndrome de Down 

 pour assurer l’intégration des personnes atteintes du syndrome dans une vie et des conditions 

décentes 

 pour respecter le caractère de chaque individu  

  en faveur d’un esprit de tolérance, d’ouverture et de solidarité  

 afin de participer au progrès général de notre société à travers la prise en charge de différentes 

personnes  

Les activités du projet  

L’association travaille en faveur de la stratégie d’inclusion sociale. Elle offre un nombre de services 

multidisciplinaires pour stimuler, développer ou réhabiliter le physique, la psychologie, le langage 

relationnel et cognitif d’une personne atteinte du syndrome de Down. 

AMSAT offre :  

Une orientation 

Une Coéducation  

Un soutien aux parents et intervention préventive  

Des Réhabilitations spécifiques 

Une aide sociale et une intégration externe  

L’association mène ses activités à travers : 
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 Accueillir, écouter, informer, guider l’enfant atteint du syndrome et sa famille. 

 Promouvoir l’approche de l’éducation mixte et parvenir à l’autodétermination 

 Amener les familles et les jeunes personnes à construire un plan de vie 

  Offrir des projets individuels en vue d’en apprendre davantage sur le syndrome de Down.  

 Travailler pour l’intégration sociale dans toutes ses composantes : la famille, l’école, le travail, le 

sport et la culture 

  mettre en œuvre tout ce qui pourrait être nécessaire pour le développement physique, intellectuel 

et moral d’une personne atteinte de trisomie en fonction de ses aspirations/ambitions 

 défendre et promouvoir l’intégration sociale des personnes atteintes du syndrome de Down 

Contexte communautaire 

Le centre accueille plusieurs enfants malades, les volontaires apprécieront leurs habitudes quotidiennes et 

la culture grâce leur engagement. Les volontaires rencontreront les volontaires internationaux et les 

employés du centre afin qu’ils puissent être intégrés dans la communauté, non seulement au sein du 

centre, mais également à l’extérieur lorsqu’ils auront fini leur journée de travail. 

Rabat est la capitale et la quatrième plus grande ville du Maroc, elle compte une population urbaine 

d’environ 580,000 habitants. Le climat de Rabat est un mixte d’influence océanique et méditerranéenne. 

Située au bord de l’océan Atlantique, le climat de la ville est de type doux et tempéré, variant de jours frais 

en hiver à des jours chauds durant les mois d’été.  

Le théâtre le plus grand de la ville est le théâtre Mohammed V et se situe dans le centre de la ville. Il est 

possible de visiter les quelques galeries officielles et le musée archéologique de la ville. Plusieurs 

organisations sont actives dans le domaine culturel et social. 

Vous trouverez plus d’informations sur le pays sur la fiche du profil national. 

Compétences des volontaires 

Aucune expérience n’est requise. Le centre recherche des personnes enthousiastes, positives, patientes et 

respectueuses qui sont disposées à soutenir les enfants souffrant d’un handicap afin d’apprendre de 

nouvelles compétences et développer de nouvelles relations à leur rythme.  
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Les tâches des volontaires 

Ateliers éducatifs : danse et expression corporelle, beaux-arts, origami, recyclage de papiers, jardinage … 

Activités sportives : condition physique, golf, équitation, judo, football… 

Assister aux activités scolaires : assister un professeur. 

Assister aux activités de stimulation : otophone, kinésithérapie…  

Logement  

Les volontaires logeront dans une famille d’accueil.  

Itinéraire 

L’aéroport de Rabat dessert de nombreux vols. Une fois que vous êtes sortis de l’aéroport, vous trouverez 

un bus qui vous déposera à la gare. Le prix du ticket est de 20 dirhams (environ 1,85 euro). Vous trouverez 

également des taxis qui peuvent vous déposer dans le centre-ville. Vous pouvez négocier l’endroit et le 

prix du trajet qui devrait s’élever à 100 dirhams (environ 9,30 euros) 

Une personne peut venir vous chercher à l’aéroport et vous conduire à votre destination pour 150 dirhams 

(environ 13,90 euros). 

Si vous arrivez dans un autre aéroport au Maroc, il vous sera facile d’aller à Rabat en train, vérifier les 

horaires en lignes sur le site www.oncf.ma. 

Le point de rencontre vous sera communiqué avant votre arrivée à Rabat par email, une fois que vous 

aurez envoyé les informations quant à votre billet d’avion. 
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Disability and Solidarity Center 

Thème ou type de projet Assister les enfants souffrant d’un handicap 

Objectifs du projet L’objectif de ce projet est de donner la priorité aux enfants invalides, des enfants 

innocents qui ont un destin devant eux et de grandes choses à accomplir. 

Activités du projet  Prendre soin des personnes invalides, organiser des animations, accompagner les 

enfants pendant leurs activités quotidiennes, organiser des journées d’éveil pour le public pour la cause 

des personnes invalides, des ateliers éducatifs : peinture, sport, cuisine, littérature, musique, excursions…  

Animer des discussions de groupe, promouvoir la prévention active de la violence contre les enfants. 

Développer l’intérêt des enfants pour différentes activités. Interventions dans les écoles. Fournir un 

support légal et des conseils aux enfants qui souffrent d’abus de violence. 

Contexte communautaire  

Le centre accueille plusieurs enfants souffrant d’un handicap. Les volontaires auront la possibilité 

d’apprécier les habitudes de la vie quotidienne et la culture grâce à leur engagement. Les volontaires 

rencontreront les volontaires internationaux et les employés du centre afin qu’ils puissent être intégrés 

dans la communauté, non seulement au sein du centre, mais également à l’extérieur lorsqu’ils auront fini 

leur journée de travail. 

Vous trouverez plus d’informations sur le pays sur la fiche du profil national. 

Tâches des volontaires  

Organiser des activités, s’occuper des enfants souffrant d’un handicap et les accompagner au cours de 

leurs tâches quotidiennes. Les volontaires peuvent participer à tous les projets mentionnés ci-dessus.  

Le volontaire accompagnera les employés du centre dans leur travail, il accompagnera également les 

enseignants et les animateurs qui s’occupent des personnes souffrant d’un handicap mental. Le volontaire 

sera accompagné de l’équipe et d’un tuteur. Sa tâche principale sera de prendre part à des activités 

récréatives : 
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- Musique et arts 

- Soutien linguistique de base : anglais, français, espagnol… Le centre est ouvert aux suggestions des 

volontaires. 

- Activités créatives : sports, parfois en dehors du centre. 

Il est également possible d’élargir les possibilités. 

Les volontaires accompagneront les personnes souffrant d’un handicap mental dans leur vie quotidienne. 

- Motiver les personnes invalides à prendre part aux activités récréatives 

- Améliorer les compétences de communication 

- Assister les membres du personnel dans leurs tâches. 

Logement 

Les volontaires peuvent choisir entre un logement dans une famille d’accueil ou partager un appartement 

avec d’autres volontaires. 
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Hind and hand 

Thème ou type de projet : Activités en langues et soutien scolaire 

Objectifs du projet : Offrir aux enfants et aux jeunes personnes la possibilité d’apprendre des langues 

pendant leurs études à l’école ou à l’université afin qu’ils puissent recevoir une assistance gratuite pour 

améliorer leurs résultats à un niveau académique 

Activités du projet : Animations, théâtre, activités culturelles, ateliers, séminaires et excursions  

Contexte communautaire :  

Les volontaires animeront des activités pour les enfants issus de familles à faibles revenus. Les volontaires 

auront la possibilité d’apprécier les habitudes de la vie quotidienne et la culture grâce à leur engagement. 

Les volontaires accompagneront les étudiants dans leur parcours personnel et académique. Ils 

rencontreront les volontaires nationaux ainsi ils pourront facilement s’intégrer à la communauté, non 

seulement au sein du centre, mais également à l’extérieur lorsqu’ils auront fini leur journée au centre. 

Compétences des volontaires : 

Préparez-vous à l’avance, nous demandons à ce que le volontaire ait le sens de l’humour, l’envie 

d’apprendre de nouvelles choses chaque jour, un esprit de coopération, une bonne communication avec 

les enfants, ouvert d’esprit, sociable et créatif 

Tâches des volontaires : Animations, activités, préparation de leçons  

Logement : les volontaires logeront dans une famille d’accueil.  
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Volunteer for immigrants integration 

Thème ou type de projet : Education/intégration soutien aux immigrés et réfugiés au Maroc  

Objectifs du projet : Offrir aux immigrés et aux réfugiés qui arrivent au Maroc la possibilité de bien 

s’intégrer dans la société marocaine et leur permettre de trouver un travail.  

Activités du projet : Animations, activités culturelles, ateliers, séminaires 

Contexte communautaire : 

Le Maroc est la porte de l’Europe. Beaucoup d’immigrés et réfugiés arrivent dans le pays et y restent 

bloqués dans des conditions illégales et vivent dans de mauvaises conditions. Les volontaires nationaux 

leur apporteront une aide dans l’éducation, la formation et l’intégration culturelle qui reflète la solidarité 

et l’hospitalité marocaine.  

Les volontaires internationaux formeront des équipes avec eux ainsi ils auront la possibilité d’apprécier les 

habitudes de la vie quotidienne et la culture grâce à leur engagement. Les volontaires les accompagneront 

dans leur parcours personnel et académique. Ils rencontreront les volontaires nationaux ainsi ils pourront 

facilement s’intégrer à la communauté, non seulement au sein du centre, mais également à l’extérieur 

lorsqu’ils auront fini leur journée au centre. 

Vous trouverez plus d’informations sur le pays sur le formulaire du profil national. 

Compétences :  

- avoir du bon sens et de l’affirmation 

- une profonde motivation 

- croire aux échanges culturels lorsqu’ils promeuvent la paix et la stabilité 

- être capable de prendre des initiatives 

- Flexibilité, responsabilité, patience 
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- avoir l’envie de participer à toutes les activités que les employés animeront avec les volontaires locaux : 

soutien en langues, cuisine, ateliers, être disposé à participer à des activités sportives, etc. 

Le niveau moyen pour le français est requis pour ce projet. 

Tâches des volontaires :  

Les volontaires prendront part à toutes les activités et les animeront avec le CSM, les locaux et les 

volontaires nationaux pour les immigrés et les réfugiés, les enfants et les adolescents dans le centre à 

Rabat que nous avons loués pour ce projet. 

Volet Education : Les volontaires aideront les immigrés et les réfugiés à s’intégrer au système scolaire 

grâce à un soutien et à l’éducation non formelle : soutien en langues (anglais/français), un niveau 

élémentaire en math (très basique) pour les enfants, sport et des programmes récréatifs pour les jeunes.  

Volet intégration : promouvoir la diversité des expressions culturelles en organisant une fois par semaine 

ou toutes les deux semaines des événements interculturels. 

Nous partagerons les volontaires en groupes ainsi une partie des volontaires animera des activités en 

langues aux immigrés et réfugiés et l’autre partie animera d’autres activités. Les groupes feront des 

tournantes. 

Logement  

Les volontaires logeront dans des familles d’accueil ou dans des appartements, en fonction des 

disponibilités. 
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Children Welfare Center Lalla Meryem Center 

Thème ou type de projet : Enfants souffrant d’un handicap/ orphelins  

Objectifs du projet : Le centre de Lalla Meryem fait partie de la Ligue Marocaine pour la Protection de 

l’Enfance. Ces deux organismes accueillent des orphelins dès leur naissance jusqu’à ce qu’ils atteignent 

l’âge de 6 ans. Quelques mères les emmènent aux centres et les laissent à cause de leurs situations 

personnelles et les enfants y séjournent jusqu’à ce que le centre trouve une bonne famille d’accueil pour 

eux. Les centres accueillent également des enfants abandonnés dans les rues et des enfants souffrant d’un 

handicap.  

Les centres peuvent accueillir jusqu’à 200 enfants, pour le moment il y en a 123 et 50 d’entre eux souffrent 

d’un handicap. Les enfants souffrent d'infirmité motrice cérébrale (IMC) ou de trisomie 21, certains d’entre 

eux sont dans des fauteuils roulants, d’autres n’ont pas la chance de mener une vie normale à cause de leur 

autisme.  

Les orphelins du centre bénéficient d’une aide sociale, médicale et d’un enseignement dans les écoles 

publiques ou privées de Rabat (les enfants se rendent à l’école à partir de 3 ans, avant cet âge des 

nourrices prennent soin d’eux). 

Activités du projet :  

Pour les enfants souffrant d’un handicap : Accompagner les employés du centre qui s’occupent des 

enfants souffrant d’un handicap dans leurs tâches de la vie quotidienne : prendre une douche, aller faire 

une promenade avec eux, préparer leur repas. Les employés sont formés pour ces tâches : ils 

comprennent comment cela affecte les enfants, ils connaissent leur traitement et savent ce qu’il faut faire 

si quelque chose se produit.  

Pour les orphelins : procédures d’adoption, circoncision, nourrir les bébés, aller faire des promenades avec 

eux, activités sportives.  

Contexte communautaire :  
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Le centre accueille plusieurs enfants souffrant d’un handicap. Les volontaires auront la possibilité 

d’apprécier les habitudes de la vie quotidienne et la culture grâce à leur engagement social et pratique. 

Les volontaires les accompagneront dans leur parcours personnel et académique. Ils rencontreront les 

volontaires nationaux ainsi ils pourront facilement s’intégrer à la communauté, non seulement au sein du 

centre, mais également à l’extérieur lorsqu’ils auront fini leur journée au centre.  

Compétences des volontaires : 

Aucune expérience n’est requise. Le centre recherche des personnes enthousiastes, positives, patientes et 

respectueuses qui sont disposées à soutenir les enfants souffrant d’un handicap afin d’apprendre de 

nouvelles compétences et développer de nouvelles relations à leur rythme.  

Tâches des volontaires :  

Les volontaires participeront à tout type d’activités quotidiennes : aider les enfants souffrant d’un 

handicap à prendre une douche, aller faire une promenade avec eux, préparer leurs repas. Les volontaires 

seront toujours accompagnés d’un employé du centre afin de recevoir des consignes pour bien s’occuper 

des enfants et leur expliquer les différents handicaps, comment cela affecte les enfants, comment sont-ils 

traités et ce qu’il faut faire s’il se produit quelque chose.  

En ce qui concerne les activités avec les orphelins, les volontaires seront informés des procédures 

d’adoption, de circoncision, ils devront nourrir les enfants en bas âge, les emmener faire une promenade. 

Parfois les enfants font des activités à l’extérieur comme aller à la piscine. S’ils le souhaitent, les 

volontaires pourront les accompagner. 

Les volontaires devront prendre des initiatives à tout moment, jouer de la musique, participer à des 

ateliers de peinture ou toute activité qui stimule les enfants, mais toujours accompagnés d’un employé.  

Logement  

Les volontaires logeront dans des familles d’accueil.  
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Projets à Casablanca 

Association Nationale Pour la Protection des Sourds  

Thème et type de projet : Assister des enfants malentendants, activités et soutien scolaire 

Objectifs du projet : L’objectif de ce projet est d’apporter un soutien scolaire et participer à des activités 

sportives et artistiques organisées par le centre pour les enfants malentendants.  

Activités du projet : Le centre accueille 76 enfants malentendants âgés de 4 à 20 ans. Les enfants 

étudient de 9 à 15 heures. Il y a 2 bâtiments et le gouvernement en loue un pour les enfants 

malentendants et pendant les pauses de récréation tous les enfants jouent ensemble. L’espace loué au 

projet comprend 7 salles de classe avec un maximum de 16 étudiants pour chaque classe. 

Les enfants dinent à l’école, ils apportent leur nourriture et ont une pause de midi vers 13 heures. Les 

vacances scolaires sont pendant le mois de juillet et aout.  

Le centre organise des activités pour les enfants et les accompagne dans leurs activités quotidiennes. Le 

centre apporte un soutien aux enseignants dans leurs tâches quotidiennes telles que les langues, les 

activités artistiques, le sport : basketball, football, karaté … Pendant le projet, le centre organise des 

ateliers de peinture, de cuisine, de littérature, de musiques, des excursions en dehors de l’école, etc. 

Développer l’intérêt des enfants aux différentes activités.  

Contexte communautaire : 

Le centre accueille plusieurs enfants malentendants, mais également d’autres enfants. Les volontaires 

auront la possibilité d’apprécier les habitudes de la vie quotidienne et la culture grâce à leur engagement. 

Les volontaires rencontreront les volontaires internationaux et les membres du personnel du centre ainsi 

ils pourront s’intégrer dans la communauté, non seulement dans le centre, mais aussi en dehors lorsqu’ils 

auront terminé la journée au centre. 

Casablanca, en arabe Dar El Baida, est la ville la plus grande du Maroc et dans la région maghrébine. 

Casablanca est le centre économique et des affaires du Maroc. C’est une des villes les plus importantes 
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d’Afrique, démographiquement et économiquement, et le centre financier le plus large du continent. 

Son port artificiel fait partie des ports les plus grands du monde et la nouvelle base de la marine marocaine.  

Achevée en 1993 après plusieurs années en construction, la mosquée Hassan II est une mosquée des plus 

grandes en Afrique et possède un minaret le plus haut du monde. Grâce à sa position au bord de la mer et 

son rayon laser qui brille à travers la Mecque, c’est un des édifices les plus majestueux du Maroc. C’est 

également une des seules mosquées dans lesquelles les visiteurs non-musulmans peuvent visiter les salles. 

Le marché central de Casablanca est petit et abordable. C’est un marché couvert entouré de murs blancs 

et son entrée principale est décorée de petites toiles vertes en argile. Les vendeurs y proposent des 

aliments, des noix, des dates, de l’huile d’argan, l’élixir traditionnel marocain pour tout usage. Si vous vous 

attardez, vous verrez les vendeurs s’aligner pour la prière et ensuite vous pourrez les rejoindre pour 

prendre un repas rapide, du tagine servi sur les tables devant les commerces. 

La côte Aïn-Diab est l’endroit traditionnel de sortie des habitants de Casablanca et particulièrement les 

weekends. Vous y trouverez des restaurants et des bars branchés tout au long du bord de mer. Certains de 

ces établissements, avec ou sans piscine d’eau de mer, sont là depuis les années 1930 comme des 

restaurants inhabituels construits sur des pilotis. L’atmosphère y est tellement cosmopolite que vous 

trouverez facilement un restaurant de sushis ou un restaurant de spécialités marocaines. Les discothèques 

ouvrent tard le soir. Tout le monde y trouvera pour son goût, allant de la musique techno jusqu’à de la 

musique africaine. Le Boulevard Mohammed V, situé au centre de la ville, est rempli de restaurants, dont 

certains ont gardé les décorations datant de 1920. Parmi les autres curiosités, vous pouvez prendre un 

verre dans un café qui a été spécialement reconstitué d’après le café célèbre dans le film Casablanca.   

Vous trouvez davantage d’informations dans la fiche du profil national. 

Compétences des volontaires  

Aucune expérience n’est requise, cependant nous recherchons des volontaires expressifs, avec des 

compétences en arts plastiques et en sports. Le centre recherche des personnes enthousiastes, positives, 

patientes et respectueuses qui sont disposées à soutenir les enfants souffrant d’un handicap afin 

d’apprendre de nouvelles compétences et développer de nouvelles relations à leur rythme.  

Tâches des volontaires 
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Organiser des activités, s’occuper des enfants malentendants. 

Assister les enseignants et les employés du centre dans les ateliers et en sport.  

Soutien scolaire, tâches simples, activités avec des jeux et des chansons, activités créatives, peinture… 

Les volontaires peuvent participer à toutes les activités du projet décrites ci-dessus.  

Le centre organise également des activités en dehors des horaires du centre pendant lesquelles les 

volontaires peuvent participer par exemple des excursions ou des activités sportives. 

Les volontaires participants aux activités changeront fréquemment de groupes bien que les tâches 

resteront les mêmes. 

Les horaires : 9h à 15h.  

Logement 

Les volontaires logeront dans une famille d’accueil.  

Itinéraire  

Un grand nombre d’aéroports desservent des vols internationaux pour Casablanca. Si vous atterrissez 

dans une autre ville, vous trouverez des trains qui circulent souvent à destination de Casablanca et vous 

pouvez vérifier les horaires sur le site officiel d’ONCF : http://www.oncf.ma/Pages/Accueil.aspx
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Malki School 

Thème et type de projet : Activités de soutien pour les enfants malentendants  

Objectifs du projet : L’objectif de ce projet est d’apporter un soutien scolaire et de participer à des 

activités créatives ou de sport avec les enfants malentendants et les enfants souffrant d’un handicap.  

Activités du projet :  

Le centre organise des activités de loisirs, accompagne les enfants dans leurs activités quotidiennes, 

soutient les enseignants dans leurs tâches quotidiennes telles que les langues, les activités artistiques et 

sportives (basketball, football, karaté…). 

Le centre organise des ateliers de peinture, de cuisine, de musique et des excursions en dehors de l’école. 

Développer l’intérêt des enfants dans les activités de la vie quotidienne. 

Contexte communautaire : 

Le centre accueille plusieurs enfants malentendants, mais également d’autres enfants. Les volontaires 

auront la possibilité d’apprécier les habitudes de la vie quotidienne et la culture grâce à leur engagement. 

Les volontaires les accompagneront dans leur parcours personnel et académique. Ils rencontreront les 

volontaires nationaux ainsi ils pourront facilement s’intégrer à la communauté, non seulement au sein du 

centre, mais également à l’extérieur lorsqu’ils auront fini leur journée au centre. 

Vous trouvez davantage d’informations dans la fiche profil national. 

Compétences des volontaires : 

Aucune expérience n’est requise, cependant nous recherchons des volontaires expressifs et avec des 

compétences en arts plastiques et en sports. Le centre recherche des personnes enthousiastes, positives, 

patientes et respectueuses qui sont disposées à soutenir les enfants souffrant d’un handicap afin 

d’apprendre de nouvelles compétences et développer de nouvelles relations à leur rythme.  

LogementLes volontaires séjourneront dans une famille d’accueil. 
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Projets à Essaouira 

Bayti 

Thème et type de projet : Assister des enfants dans une situation difficile 

Objectifs du projet : Bayti accueille et soutient des enfants âgés de 6 à 17 ans vivant dans une situation 

difficile. Il offre un large éventail d’avantages et d’activités pédagogiques et amusantes. Le temps de 

gestion variera en fonction de la complexité et de la nature des problèmes familiaux, des profils 

psychologiques ; de la disponibilité de l’enfant et de l’engagement des parents, mais également en 

fonction de la disponibilité de l’association. 

Activités du projet : Il y a entre 60 et 65 enfants qui se rendent chaque jour au centre, des enfants qui ne 

vont pas à l’école ou souffrent d’exploitation au travail. On leur propose toutes sortes de soutien bien 

qu’ils vivent normalement chez eux, le centre ne peut les accueillir 24h/24 7J/7. 

C’est pourquoi les soutiens sont répertoriés en 3 catégories :  

- Les enfants trouvés dans la rue et qui ne vont pas à l’école 

- Les enfants qui travaillent pour apporter un soutien financier à leur famille et ne peuvent aller à l’école à 

cause de cela. 

- Les enfants victimes d’exploitation au travail. 

Le centre possède un axe préventif : un soutien journalier pour les enfants qui ont besoin d’une orientation 

professionnelle, une inscription dans une école d’éducation non formelle, une réinscription scolaire et 

administrative, une assistance légale particulièrement pour les enfants illégitimes et pour les enfants 

victimes de toute forme de violence. 

Mode d’insertion :  

- Soutien familier : Lorsqu’il s’agit de familles brisées, le centre cherche une famille d’accueil qui pourrait 

soit accueillir ou adopter l’enfant afin de garantir leur droit à l’éducation, à la dignité, etc. 

- Soutien personnel : Fournir aux enfants de la nourriture, un accès à une douche. Deux personnes se 
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chargent des enfants : une pour les problèmes administratifs et une personne qui accompagne les familles 

pour un suivi du développement de la vie des enfants. 

La mission et les objectifs de Bayti sont : 

La prévention de l’exclusion, la violence et l’exploitation 

La protection physique, sociale et légale des enfants 

La réhabilitation psychosociale  

Scolarisation et la réintégration de la famille 

Education continue et formation d’autres membres de différentes associations 

Un plaidoyer pour la promotion et la défense des droits des enfants  

Leurs valeurs :  

Le respect des principes de la Convention internationale sur les Droits de l’Enfant de 1989 : Les meilleurs 

intérêts pour l’enfant, aucune discrimination, le droit à la vie et au développement, à une identité, à la 

santé, à la protection, à l’éducation, à la participation… 

Contexte communautaire :  

Les volontaires auront la possibilité d’apprécier les habitudes de la vie quotidienne et la culture grâce à 

leur engagement. Ils rencontreront les volontaires internationaux, les enseignants et les employés du 

centre ainsi ils seront intégrés à la communauté, non seulement dans le centre, mais également à 

l’extérieur lorsqu’ils auront fini leur journée de travail. 

Essaouira est une ville touristique amicale et est réputée pour être une ville « cool ». C’est une petite ville 

que l’on peut visiter à pied. Il y a de bonnes routes et grâce à sa proximité il est possible de visiter des 

endroits d’intérêts religieux en bus ou en taxis. Il est également facile de trouver un logement, des 

restaurants et des cafés. Vous trouverez un marché (« souk » en arabe) très intéressant. Sur la plage, vous 

pourrez pratiquer de la planche à voile, du kit surfin, vous promenez à dos de chameau ou simplement 

vous promenez au bord de la plage. 

Compétences des volontaires 



 

 

 

Service Volontaire International, asbl 

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31 

20 

Aucune expérience n’est requise. Le centre recherche des personnes enthousiastes, positives, patientes et 

respectueuses qui sont disposées à soutenir les enfants souffrant d’un handicap afin d’apprendre de 

nouvelles compétences et développer de nouvelles relations à leur rythme.  

Tâches des volontaires :  

Les volontaires accompagneront les enfants dans les tâches quotidiennes. Ils resteront au centre de 9h à 

13h jusqu’à ce que les enfants aillent dans les écoles publiques ensuite de 19h à 21h les volontaires 

animeront des activités pour les enfants. 

Les volontaires sont libres d’établir leur programme ou activités en inventant des jeux. Ils participeront au 

soutien scolaire, aux activités artistiques, sport, etc. Si le volontaire possède des connaissances requises, il 

peut aider dans les tâches administratives ou dans le suivi de la famille et apprendre comment le centre 

gère ces tâches. 

Logement 

 Les volontaires vivront dans une famille d’accueil. 

Itinéraire 

Souvenez-vous de contacter le bureau du CSM à Rabat ainsi nous pourrons nous arranger avec notre 

section à Essaouira. Une fois que nous aurons les détails de votre vol, nous pourrons vous donner des 

indications précises et prévenir nos partenaires afin qu’ils viennent vous chercher. 

Il y a un aéroport dans la ville donc il serait pratique si CSM vous trouve un vol à destination de Essaouira. 

Autrement, vous pouvez atterrir dans une autre ville et prendre le bus ou le train. Il y a des 

correspondances directes en bus, mais pas en train. 

L’aéroport de Casablanca est facilement accessible à partir de la plupart des capitales européennes, 

américaines du nord et asiatiques et desservissent plusieurs vols par jour. 

Pour les horaires des trains, vous pouvez consulter le site officiel de la ONCF : 

http://www.oncf.ma/Pages/Accueil.aspx 
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Les compagnies de bus ne possèdent pas de site en ligne, mais si vous vous rendez à la gare routière, il y 

en a plusieurs qui se rendent à Essaouira. Cependant, contactez le bureau central dans un premier temps 

afin qu’il puisse vous trouvez le meilleur itinéraire et vous arranger un point de rencontre.  

La meilleure possibilité d’arriver à Essaouira est de prendre un vol à destination de Marrakech (si vous ne 

trouvez pas de vols à destination d’Essaouira). Il faut environ 2 heures et demi en bus pour arriver à 

Essaouira. Si vous devez prendre le bus, nous vous recommandons la compagnie CTM ou Supratours, tous 

deux possèdent des bus confortables et se trouvent à plusieurs arrêts dans la ville de Marrakech, faciles à 

trouver. 

Une personne de CSM viendra vous chercher à la gare routière d’Essaouira.
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Projets à Marrakech 

Auladuna (Our children)  

Thème et type de projet : Assister les enfants souffrant du syndrome de Down  

Objectifs du projet : L’objectif de ce projet est d’intégrer les enfants souffrant du syndrome de Down dans 

les activités de la vie quotidienne, leur apprendre des choses utiles de la vie quotidienne, ils reçoivent 

également un soutien scolaire et participent à des activités artistiques. 

Activités du projet :  

Le centre peut accueillir jusqu’à 40 enfants souffrant du syndrome de Down, mais seulement la moitié 

d’entre eux peuvent suivre les cours pour cause de manque de transport. 

Prendre soin des personnes atteintes du syndrome de Down, organiser des activités, les accompagner 

dans les activités journalières, accompagner les enseignants dans leur travail : apprendre aux enfants à 

bien se comporter, à s’asseoir, à manger… 

Le soutien scolaire est accordé dans une école où tous les enfants suivent les cours afin d’aider les enfants 

atteints du syndrome de Down à s’intégrer dans l’école.  

Le centre organise des ateliers de peinture, de musique, de sport, de littérature, de cuisine et les 

excursions.  

Développer l’intérêt des enfants aux événements de la vie quotidienne. 

En face du centre, il y a un autre centre dans lequel les enfants souffrant du syndrome de Down reçoivent 

un soutien psychologique, des séances de kinésithérapie, d’orthophonies, etc. Ces enfants reçoivent l’aide 

de professionnels.  

Les employés de cette association sont principalement des parents qui sont intéressés de donner à ces 

enfants une meilleure vie basée sur l’intégration. 

Contexte communautaire : 
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Le centre accueille plusieurs enfants souffrant de trisomie 21, mais également d’autres enfants. Les 

volontaires auront la possibilité d’apprécier les habitudes de la vie quotidienne et la culture grâce à leur 

engagement. Les volontaires les accompagneront dans leur parcours personnel et académique. Ils 

rencontreront les volontaires nationaux ainsi ils pourront facilement s’intégrer à la communauté, non 

seulement au sein du centre, mais également à l’extérieur lorsqu’ils auront fini leur journée au centre. 

Marrakech est la capitale de la région de Marrakech-Safi, situé dans le sud-ouest du pays. Les murs rouges 

de la ville et les différents bâtiments construits en brique rouge lui ont donné le surnom de la ville rouge ou 

la ville d’ocre. Le climat de la ville est semi-aride et les températures moyennes varient entre 12°C en hiver 

jusqu’à 32°C-45°C en été.  

La place de Jemma el-Fnaa est une des très célèbres places publiques d’Afrique et constitue le centre des 

activités et du commerce de la ville. Les charmeurs de serpents, les acrobates, les magiciens, les 

mystiques, les musiciens, les dresseurs de singe, les vendeurs d’épices, les compteurs, les dentistes, les 

pickpockets et les animateurs déguisés en costumes médiévaux peuplent la place. 

Les festivals, nationaux et islamiques, ont lieu à Marrakech et à travers le pays et certains d’entre eux sont 

considérés comme des fêtes nationales. Les festivals culturels de notes se tiennent à Marrakech 

comprennent le Festival des arts populaires et le festival Berbère.  

Le Festival international du film de Marrakech aspire à être la version nord-africaine du Festival de Cannes 

et sert de vitrine à plus de 100 films à travers le monde chaque année.  

Le meilleur moyen de découvrir les rues et les ruelles est de se perdre dans la ville. Il y a des panneaux 

d’indication qui vous ramèneront à la place et les locaux seront ravis de vous aider à retrouver votre 

chemin. S’ils vous proposent de marcher avec vous, ils pourraient vous demander de l’argent en échange. 

Vous pouvez décliner leur demande poliment, mais vous pourrez découvrir de beaux endroits en leur 

compagnie que vous risquerez de manquer si vous êtes seuls en leur donnant seulement 10 ou 20 dirhams 

soit 1 ou 2 €.  

Rappelez-vous que lorsque vous achetez des choses négocier fait partie de la culture marocaine. Cela peut 

être amusant et un bon moyen de parler aux locaux et en apprendre davantage sur leur mode de vie.  

Vous trouvez davantage d’informations dans la fiche du profil national. 

Compétences des volontaires :  
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Aucune expérience n’est requise. Le centre recherche des personnes enthousiastes, positives, patientes et 

respectueuses qui sont disposées à soutenir les enfants souffrant d’un handicap afin d’apprendre de 

nouvelles compétences et développer de nouvelles relations à leur rythme.  

Tâches des volontaires :  

Organiser des activités, s’occuper des enfants malentendants 

Assister les enseignants et les employés du centre en apprenant aux enfants les bonnes manières et 

comment bien se comporter en public.  

Soutien scolaire, tâches simples, activités avec des jeux et des chansons, activités créatives, peinture avec 

un objectif de développement.  

Les volontaires peuvent participer à toutes les activités du projet décrites ci-dessus. 

Le centre organise également des activités en dehors des horaires du centre pendant lesquelles les 

volontaires peuvent participer telles que des excursions ou du sport. 

L’horaire est de 8h du matin à 17h, les enfants ont un petit-déjeuner et un dîner, les volontaires peuvent 

les accompagner. 

Logement 

Les volontaires peuvent choisir entre loger dans une famille d’accueil ou partager un appartement avec 

d’autres volontaires. 

Itinéraire 

L’aéroport de Marrakech dessert plusieurs vols vers le monde entier. Autrement, vous pouvez atterrir dans 

une autre ville et prendre le train vers Marrakech. Vous pouvez vérifier l’horaire des trains en ligne sur le 

site de l’ONCF : http://www.oncf.ma/  

Il y a deux choix pour les transports en ville : en autobus ou en taxi.  

Il y a un bus (numéro 19) à l’aéroport qui transporte les passagers jusque dans la ville, celui-ci démarre 

juste devant le hall d’arrivée. En ce qui concerne les taxis, c’est un moyen de transport pratique, mais vous 

devrez y mettre le prix. Le tarif s’élève à 100 dirhams soit environ 10€.  
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Une personne de CSM viendra vous chercher en ville, vous devrez contacter le bureau central avant le 

départ ainsi ils pourront s’arranger avec le bureau à Marrakech de votre arrivée et du point de rencontre.
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Envie d’aller faire du volontariat au Maroc ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 


