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Jeunes et Solidaires : séjour au Maroc 
 

L’ADEN-S propose des séjours solidaires chez l’habitant au nord du Maroc depuis 2008. Ces séjours ont 
permis de soutenir des actions de développement à Ichaabounene (petit village berbère situé dans le Rif, 
commune d’Ajdir, à 50km d’Al Hoceima, province de Taza). Ainsi nous avons pu aider à la structuration 
d’une association d’habitants, à la mise en place de cours d’alphabétisation pour un groupe de femmes, à 
la réhabilitation de l’école primaire à Ichaabounene, à la mise en place de soutien et de rattrapage 
scolaire pour les enfants de l’école et à la reconstruction et remise en marche de 2 puits communaux.  
Ces actions ont été menées en collaboration avec les associations locales : l’A.I.D (Association 
Ichaabounene Développement) et celle du groupe scolaire qui regroupe 3 écoles, Achouhadae à Ajdir, 
chef-lieu de canton.   

Dans cette continuité l’association A.D.E.N.-S dans le cadre de ces séjours solidaires au Maroc propose un 
séjour découverte culturelle pour les jeunes adultes autour d’une action d’équipement en matériel 
informatique de 3 écoles et d’animations auprès des enfants de ces écoles primaires.   
Les jeunes devront participer à la mise en place d’actions culturelles en France afin de collecter des fonds 
pour l’achat de matériel informatique pour équiper les écoles primaires de Ajdir et Ichaabounene. L’achat 
et l’équipement se feront lors d’un séjour de 15 jours d’immersion dans la culture berbère. Les jeunes 
seront accueillis chez l’habitant pour profiter pleinement de la culture locale en partageant la vie 
quotidienne des familles et en allant à la découverte de leur richesse culturelle et de leur patrimoine.  
 

Déroulement du projet 
- préparation du séjour (avril) avec programmation des actions d’animations à mettre en 

place, préparation au départ, mise en place d’actions en vue de collecter des fonds,  regroupements pour 
préparation des actions d’animations au Maroc par le biais de l’outil informatique… 

- Le séjour : du 4 au 15 mai (12 jours) :  
Transport : vol aller-retour en avion Bordeaux ou Toulouse- Casablanca puis minibus 9 places avec prise 
en charge par l’ADEN-S à partir de l’aéroport. Le séjour se structure autour de l’action avec distribution du 
matériel, participation à la vie de la classe, propositions d’animations… et du temps « loisirs- découverte 
» : randonnée moyenne montagne, détente au hammam, cuisine marocaine en famille, souks… 

- un travail de restitution au retour (mai-juin) pour faire partager cette expérience à 

d’autres (film, expo photos…) 
 

Coût du séjour : 200 € par personne  soit 100 € dès l’engagement et 100 € avant le départ ainsi 

qu’une adhésion à l’association de 10 €.  

Nous contacter  
Chargée de mission : Sylvie Salles. Tel : 06.21.50.23.37 

Email : adens.adens@yahoo.fr 
Site internet de l’association : www.adens.org 
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