
   Pour un monde plus équitable et plus durable.  

 

Jeunes et Solidaires : séjour au Maroc 
Vous avez entre 18 et 26 ans ? Vous avez envie de participer à une action 

chantier solidarité internationale 
 
Nous vous proposons un séjour jeunes autour de la réhabilitation de l’oasis d'Erg Smar située à 30 kms en aval du 
village de M'Hamid el Ghizlane dans la vallée du Drâa au sud du Maroc.  
 
 Vous devrez participer aux travaux de maraichage, petite maçonnerie, soins des animaux…. sur place et  en amont 
du séjour vous devrez  participer à la mise en place d’actions culturelles en France afin de collecter des fonds pour 
soutenir le projet.  
 
Vous serez logés sur place, en bivouac grand confort au cœur du désert pour profiter pleinement de la culture locale 
en partageant la vie quotidienne des habitants du désert ! 
 

Déroulement du projet 
 

 La préparation du séjour : novembre/décembre 2013  (5 regroupements) :  

 formation concernant les aspects sociaux et culturels du séjour afin d’aborder le contexte, les coutumes et  le 
mode de vie local. Une sensibilisation aux problématiques du développement durable et aux enjeux de la 
solidarité internationale… 

 travail sur leur contribution durant le séjour aux diverses activités et sur l’outil de communication à réaliser 
(création d’un blog, film, carnet de bord, photos…)  

 formation à la conduite d’actions simples ayant pour objectif de collecter des fonds, faire connaître le projet et 
sensibiliser le plus grand nombre à la solidarité internationale. 
 

 Le séjour : du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014, 12 jours (période vacances 
scolaires). 

 Toulouse à Marrakech : par avion  

 Marrakech - M’hamid : en bus jusqu’à M’Hamid  

 M’hamid pour arriver à l’oasis : 4x4 
Activités :   

 participation aux travaux de l’oasis et la vie quotidienne du bivouac (maraichage, soins des animaux, maçonnerie, travaux 
d’irrigation…) 

 temps « loisirs- découverte » : visites kasbah, trek dans le désert, randonnée chamelière dans le désert 
 

 La restitution du séjour janvier et février 2014  pour faire partager cette expérience 
à d’autres:  

 réunion bilan 

 travail sur le support de communication choisie,  

 participation à diverses manifestations pour témoigner de l’expérience (concert, conférence débat, vernissage 
exposition photos…)  
 
 

Coût de participation au séjour : 250 € par personne  avec prise en charge transport, hébergement et 

restauration compris.  

 

Nous contacter avant le 30 septembre 2013 
 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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