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Contexte :  
 Depuis le début de notre formation, nous avons participé à des semaines de créativité qui 
nous ont semblé compléter au mieux la formation d’éducateur spécialisé. Pour aller plus loin, nous 
souhaiterions nous impliquer aussi en amont en organisant nous-mêmes ces temps. 
  Une dynamique a été impulsée cette année en étroite collaboration avec Marie Haloux, 
formatrice responsable de la créativité,  et les formateurs qui nous soutiennent dans ce processus. 
Divers projets sont en cours d’élaboration pour la troisième année dont l’organisation d’une 
semaine de créativité au Maroc afin d’observer le champ social de ce pays. 

Dans le désir de renforcer notre cohésion de groupe, nous avons souhaité mettre en place 
et coordonner ce projet à l’étranger. Le choix progressif de partir qu’à 15 personnes de la 
promotion a pour intérêt de renforcer les liens entre ces derniers et d’y intégrer les personnes les 
plus motivées. Le noyau des initiateurs de ce projet a permis aux autres personnes de s’intégrer au 
fur et à mesure en fonction de leur envie, leur possibilité financière et leur souhait de vouloir 
s’investir dans cette semaine de créativité « atypique ». Certains, pour ces mêmes raisons entre 
autre, n’ont pas souhaité poursuivre ce projet jusqu’au bout (étant 40 personnes intéressées au 
départ). En effet, construire ce projet a été un moyen de se rencontrer et d’échanger. A l’origine, 
nous étions conscients que ce projet allait demander un réel investissement de la part de chacun. 
Nous souhaitions nous mettre en situation professionnelle et nous avons très souvent comparé ce 
projet Maroc à un projet d’activité mis en place dans les structures dans lesquelles nous sommes 
amenés à exercer. Nous savions que la rédaction de ce projet nous permettrait d’expérimenter 
cette élaboration nous servant dans nos pratiques professionnelles. 
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I) La démarche du projet : 

Lors d’une réunion mensuelle des délégués avec le responsable d’année de formation, a été 
évoquée la possibilité de pouvoir faire nous-mêmes des propositions d’activités entrant dans le 
cadre de notre formation sur les semaines consacrées à la créativité. 

Ce module « créativité » concerne des activités sportives, culturelles ou encore artistiques, 
que nous, futurs éducateurs spécialisés, explorons, dans le but de pouvoir adapter certaines 
pratiques sur le terrain, qui pourraient être bénéfiques au public accompagné. 
Ces semaines (deux en 3ème année) sont organisées par une formatrice, responsable de ce 
domaine. 
 
Les délégués de promotion, après avoir organisé une réunion de promotion pour échanger sur ces 
possibilités dont nous pouvions nous saisir, ont rencontrés cette responsable. 
Une seconde réunion a eu lieu en présence de celle-ci et des idées ont commencés à émerger. 

Ce projet de départ au Maroc est né d’un désir de découvrir le travail social d’un autre pays, 
du point de vue d’une autre culture. Des personnes se sont donc chargées de faire des premières 
recherches sur le Maroc, ou encore la Suisse et la Belgique. Ce fut le Maroc qui fut retenu. Nous 
verrons par la suite l’organisation du travail qui s’est effectué à partir de là. 
 
II) Objectif :  
 Cette semaine de créativité est envisagée comme la découverte d'un pays, d'une ou deux 
de ces villes, de son patrimoine et de sa culture. Notre but est plus précisément de découvrir les 
pratiques de l'éducation spécialisée dans un pays étranger en développement. En effectuant des 
visites de structures, en échangeant avec des professionnels, nous voulons  pouvoir mettre en 
parallèle nos pratiques professionnelles et comparer des systèmes éducatifs issus de cultures, de 
mœurs et de politiques différentes. 
  
« Créer un noyau porteur » 
 A l’origine de ce projet, il y a cette volonté de permettre à une promotion complète de 
poursuivre la formation en dehors des murs de l’institution.  
Ce projet concernait la troisième année de formation d’Educateur Spécialisé à l’IRTS de 
Montrouge. Au départ, nous comptions pouvoir organiser ce projet pour le mois de septembre 
2010, pour que la cohésion de promotion soit renforcée dès le début de l’année. Finalement 
l’emploi du temps de troisième année nous permettrait un départ au mois de novembre.   

Cette volonté provient entre autre, des témoignages des étudiants des promotions 
précédentes qui, avec les exigences des écrits professionnels pour le diplôme, ont senti une perte 
de cohésion dans leur promotion.  

Bien que ce projet ne puisse pas mobiliser l’ensemble de la promotion, nous gardons l’idée 
de créer un noyau d’étudiants solidaires, dans la préparation d’un projet et dans le « vivre-
ensemble » au Maroc.  

La création de ces relations fortes entre nous peut par la suite créer une dynamique qui 
bénéficiera à l’ensemble de la promotion de troisième année. La troisième année est la dernière 
où, selon l’expérience des autres promotions, les relations entre les étudiants se distendent. Ce 
vécu commun ainsi que l’habitude du travail en groupe peuvent permettre une meilleure cohésion 
au sein de la promotion.  
  

De plus, nous pensons que c’est une réelle expérience qui va nous nourrir en tant que 
futurs professionnels Educateurs Spécialisés. 
 
III) Pourquoi avoir choisi le Maroc ?      
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Nous avons choisi de partir dans ce pays pour plusieurs raisons : 
- Au niveau linguistique : Le Maroc est un pays francophone, ce qui évite la barrière de la langue et 
ainsi permet d’échanger plus facilement avec les professionnels et la population. 
- Au niveau culturel : C’est une culture différente des pays occidentaux, il nous parait donc 
intéressant de rencontrer et découvrir d’une part :  

- Les pratiques professionnelles liées à la culture  marocaine 
- La population en s’intéressant à la façon dont elle est à même d’avoir un regard sur la  

situation sociale du pays, de la ville, et la façon dont elle considère les dispositifs mis en place 
(institutions, centres, hôpitaux, etc.) 

- Les lieux culturels (la mosquée, le souk, les différents artisans, etc.) et la tradition. 
- Au niveau politique : Le voyage au Maroc serait une opportunité pour découvrir les 
problématiques et les politiques sociales spécifiques au pays. 
-  Au niveau budgétaire : Nous sommes intéressés par l’idée de découvrir une autre culture et un 
fonctionnement différent du travail social. Le Maroc nous parait être le pays le plus approprié pour 
allier ces deux aspects. Tout d’abord, les prix des billets d’avion sont abordables et sur place, le 
logement, l’alimentation, les transports locaux sont peu coûteux. 
-  Au niveau des contacts : Certaines personnes faisant partie du projet connaissent ce pays, et par 
ce biais, ont des contacts sur place (structures sociales et hébergement). Cette condition  nous a 
conduits à choisir cette destination. 
Le Maroc étant un pays en voie de développement, nous sommes d’autant plus curieux de 
découvrir son système social avec l’évolution qui est entrain de se vivre. De plus, en tant 
qu’Educateur Spécialisé en France, nous sommes amenés à accompagner des personnes d’origine 
Marocaines entre autre.  
 

IV) La visée solidaire du projet : 

« Nous voulons donner du sens à notre projet. Pour le pays et les structures qui nous ac-

cueillent. » 

 
Pourquoi ? 

C’est la dimension d’échanges mutuels que nous voulons souligner dans ce projet.  
Quand on connait les réalités sociales locales, nous ne pouvons pas organiser un voyage basé que 
sur notre propre intérêt. Nous voulons à la fois nous inscrire dans une démarche de découvert et à 
la fois dans une perspective « responsable » et « équitable ». Plus directement nous voulons 
associer notre voyage à un projet de solidarité vers une action de « développement » local.  
Nous souhaitons ainsi mettre au centre du voyage l'homme et la rencontre. 
Comment ? 

Nous avons pour intention d’acheminer du matériel scolaire et pédagogique (stylos, crayons 
de couleurs, peinture à l’eau, pinceaux, cahiers, feuilles) pour des structures sociales, des 
associations, ou encore des écoles.  
Cette « collecte solidaire » est organisée depuis l’accord de l’IRTS. Le but est double : il est à la fois 
d’obtenir le plus grand nombre de dons auprès des étudiants, des formateurs, des salariés de 
l'IRTS, des commerçants, mais par ce biais, le but est aussi de faire parler de notre projet.  

Il a été décidé en réunion que l’on réservait dans nos bagages personnels une quantité de 
matériel que l'on acheminerait nous même (sur les 10kgs de bagages autorisés pour chacun, on se 
réserve chacun 5kg pour du matériel).  

Et si on récolte plus que l'on ne puisse acheminer, on fera appel a deux associations 
françaises œuvrant pour les enfants du Maroc. Aujourd'hui deux associations sont prêtent à nous 
soutenir et à acheminer les dons restants : 
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-L'association Soleil Bleu (association humanitaire et culturelle qui œuvre en faveur des 
populations défavorisées du Haut Atlas Marocain) 
-L'association Azekka (association d'aide au développement au Maroc) 

En discutant avec ces associations sur les réalités locales et leurs connaissances des besoins 
de la population pour leur développement, nous avons pu conclure que la collecte de matériel 
scolaire, pédagogique et culturel était en adéquation avec cela, et avait donc un intérêt avec les 
exigences nécessaires à l'épanouissement de la région. 

Si le projet Maroc n'aboutit pas, nous nous engageons à acheminer la collecte via une ou 
plusieurs associations humanitaire œuvrant pour le Maroc. 
 
V) Ce que l’on souhaite développer sur place : 

Nous souhaitons enrichir nos compétences au contact de structures sociales étrangères. 
Cela nous permettrait de découvrir une autre approche d’accompagnement éducatif au niveau des 
différentes institutions. Pour se faire nous désirerions rencontrer les différents membres de 
l’équipe éducative afin d’échanger sur nos pratiques respectives. 
Nous nous attacherons globalement à la législation qui encadre ces établissements, le 
financement, le fonctionnement à travers l’élaboration d’un projet éducatif, les moyens mis en 
place pour le réaliser, en tenant compte de l’environnement socio culturel.  

Casablanca regroupe un grand nombre d’associations œuvrant dans différents champs. 
Nous nous attacherons aux missions spécifiques de trois structures que nous avons jusqu’ici choisi. 
Nous avons choisi de contacter : « L’association de lutte contre le sida » (ALCS), c’est la première de 
ce type crée au Maroc, il nous parait intéressant de connaître l’évolution, depuis sa création, 
relative à la prévention et à la réinsertion des personnes atteintes du sida.  

« L’association Marocaine contre la violence envers l’enfant » (AMCV), est un centre de 
conseil et d’orientation pédagogique, elle s’inscrit dans le champ de la protection de l’enfance dont 
le rôle est le suivi du comportement des enfants délinquants soit dans les maisons de correction ou 
en liberté. Cette association réunie plusieurs niveaux d’aide à l’enfance (recherche des enfants 
disparus, enfants victimes de violence, enfants marginalisés socialement, don et aide financière 
aux enfants handicapées et enfants pauvres, lutte contre les réseaux pédophiles et réalisation des 
rêves d’enfants malade). L’intérêt se porte sur cette pluralité d’actions et leur mise en place future. 
Ce qui nous conduit à nous interroger sur l’articulation établie entre le sanitaire, le social et le 
judiciaire. 

« L’association nationale pour l’avenir des inadaptés scolaires » (ANAIS), œuvre pour la prise 
en charge psychopédagogique des personnes souffrant d’un handicap léger ou moyen, en vue de 
favoriser toutes formes d’intégration sociale, scolaire, en milieu ordinaire. D’autre part elle agit a 
l’échelon national pour la constitution d’un réseau associatif et d’une politique de prise en charge 
du handicap mental .Ce qui nous questionne sur l’existence ou non d’un milieu protégé ainsi que 
de la politique d’insertion de la personne handicapée. 

Ces associations nous ont données un accord de principe pour nous rencontrer, cependant, 
nous sommes en contact avec d’autres structures comme : 

� La ferme pédagogique: « le refuge » à Casablanca 
� Association Casbahar pour les enfants en situation difficile 
� Fondation Marocaine pour le Développement de l’Handicapé 
� Association Marocaine d’Aide à l’Enfant et à la Famille - Section Arfoud  
� Association de Solidarité et d’Assistance Sociale  
� Association solidarité féminine 
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VI) Le lien avec nos domaines de compétence, notre formation : 

Notre formation est composée de quatre domaines de compétences. A travers ce projet, 
nous pourrons constater que ces quatre domaines sont travaillés. 

La dynamique du travail en partenariat et en réseau est un domaine de compétence de 
notre formation essentiel. Dans le désir d’approfondir et de mettre en pratique cette compétence, 
nous souhaitons le développer dans le cadre de notre projet Maroc. Concrètement, nous avons fait 
appel à notre propre réseau personnel mais également sur notre lieu de stage pour solliciter les 
associations et structures marocaines. Certains de nos collègues sont marocains et nous avons pu 
nous saisir de cette opportunité pour leur demander conseil et renseignement. Sur place, 
l’échange que nous allons mettre en œuvre au Maroc répond également aux dynamique 
partenariales. En effet, ce projet basé sur l’échange nous mettra en situation de travailler avec les 
partenaires locaux (associations contactées). Au-delà de notre désir de découvrir 
l’accompagnement mis en place, il s’agit aussi de répondre à une demande qui se traduira 
notamment au travers des collectes.    

Par ailleurs, nous souhaitons faire le lien avec les politiques de la ville et les politiques 
sociales instituées ou pas au Maroc en réfléchissant autour de plusieurs questionnements : Quels 
sont leurs budgets ? Qui finance les prix de journée ? S’inscrivent- t elles au sein d’un dispositif mis 
en place par la ville de Casablanca ? L’ambition des politiques d’un pays émergeant sont-elles en 
adéquation avec les moyens mais aussi la commande du territoire ? 

De plus, écrire un projet pour un échange au Maroc dans le cadre de la formation nous sert 
d’expérience ou d’exemple pour la rédaction d’un projet d’activité ou individualisé, mais aussi au 
projet de partenariat, écrits qui font partis du quotidien de l’éducateur. Sans oublier que depuis la 
réforme du diplôme d’Educateur Spécialisé, la mise en place d’un projet fait partie intégrante de 
notre formation. Il est notamment fortement conseillé d’en établir un et de l’analyser dans notre 
mémoire. En effet, lors de la rédaction du projet, nous devions élaborer un plan enchainant de 
façon cohérente les idées et points principaux. Étant 15 étudiants engagés dans ce projet, nous 
avons donc constitué des groupes de recherches, qui structurent notre projet. Il a été très vite 
découpé de façon thématique en séparant les différents points comme l’hébergement, les 
structures, le transport…  

De ce fait, il est également important de noter que ce projet nous permet aussi de mettre 
en avant le travail en équipe. Il est un exercice enrichissant pour nos prochaines prises de poste. En 
effet, il a fallu trouver des objectifs et ambitions communes, par la suite, les faire émerger et au 
travers des sous-groupes, monter des actions communes répondants aux attentes respectives.  

Enfin, nous souhaitons appréhender sur place la différence des pratiques professionnelles 
présentes dans les institutions marocaines et celles des institutions françaises. Nous souhaitons 
comprendre les modes de fonctionnement des structures au travers des différentes visites que 
nous effectuerons sur place. Ces observations pourront nous servir d’appui pour remettre en cause 
et faire avancer nos pratiques. Elles nous permettrons également de nous questionner sur la 
compréhension du culturel dans la prise en charge.  
 

VII) La difficulté de travailler en grand groupe : 

Le groupe « Projet Maroc » s'est impulsé à partir de discussions autour de « comment nous 
allions nous saisir » de la semaine de Créativité du mois de décembre. Très rapidement, lors des 
premières réunions, il s'est instauré une dynamique dans la communication avec des échanges 
interpersonnels.  

Au départ le Maroc n'était pas la destination proposée par tous les membres du groupe. 
Elle s'est imposée au groupe au travers de plusieurs échanges et une communication accrue qui 
nous a permis de tous être d'accord. Des rôles et des statuts se sont aussi mis en place 
naturellement. Les deux délégués de promotion se sont chargés de réguler toute la 
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communication, et ont été des médiateurs dans la constitution des différents groupes de travail. 
Lors des réunions, les instants de parole ont été régulés naturellement par plusieurs membres. Un 
certain degré d'organisation est alors apparu. C'est donc dans un contexte temporel qui rendrait 
difficile nos rencontres (peu de retours à l'école), que nous avons tout de même réussi à élaborer 
ce travail de groupe autour du « Projet Maroc ». 
 De part des regroupements à l'école très espacés temporellement et le fait que nous étions 
très investis dans nos stages longs, nous avons connu des soucis de communication.  En effet, nous 
avons utilisé les mails comme moyen d'échanger entre nous pour faire avancer le projet. Les 
modes de communication ont été un peu restreints. Nous avons alterné entre réunions et mails.  
Il a alors fallu jongler entre deux modes de communication qui ne convenaient pas forcément à 
tout le monde : certains d'entre nous n'ont pas accès régulièrement à une connexion internet. Il 
s'est avéré difficile d'entretenir une communication constante, et cela a généré une perte de 
temps dans l'échéancier que s'était fixé le groupe. Il était aussi légitime que chacun soit en « perte 
de vitesse » dans le travail de groupe, étant donné qu'il faut prendre en compte que nous étions 
tous dans des lieux de stage éloignés, et que ceux-ci nous demandaient déjà de l'investissement 
personnel. Il n'était donc pas évident de travailler sur ce projet, notamment avec une fatigue de 
chacun qui peut s'entendre. Il y a eu des membres du groupe qui ont tenté de rétablir la 
communication, ce qui a abouti, et nous nous sommes réunis lors d'un retour en juin, pour ceux 
qui pouvaient, afin de relancer la dynamique et finaliser le dossier qu'il allait falloir rendre le 18 
juin 2010. 
 Pendant l'élaboration de ce projet, nous avons pu saisir toute la complexité des relations 
dans le travail en équipe. L'individu a un impact sur le groupe certes, mais le groupe peut aussi 
avoir un impact sur les individus qui le composent. En effet, lors des différentes réunions, il y a eu 
quelques dysfonctionnements mais nous avions bien gardé à l'esprit que pour arriver à notre but 
commun, seule une communication sereine et bien répartie nous permettrait d'atteindre notre 
objectif commun. De plus nous avons aussi été confrontés à l'abandon de certains membres, qui 
ne souhaitaient plus s'investir dans ce travail par manque de temps. Aussi, il a été constaté que 
certains étaient inactifs dans l'investissement pour le projet, mais le groupe a tout de même 
décidé de continuer à maintenir le but, et redistribuera les tâches ultérieurement à d'autres 
membres qui ne pouvaient pas s'investir à ce moment là, mais qui pourront peut être le faire par la 
suite.  
La complexité de travailler à plusieurs est essentiellement axée autour de la régulation de petits 
groupes de travail puisque nous ne pouvions travailler en un seul grand groupe. Nous avons dû 
chercher des solutions pour engager un travail collectif impliquant une quarantaine de personnes. 
Coordonner le travail de chacun  dans une logique d'efficacité liée à notre obligation de rendre 
rapidement un projet solide fût délicat et nous avons dû nous adapter. Nous avons pour cela créé  
des sous-groupes de travail sur des sujets précis.  

Pour finir, il faut rappeler que la création de ce groupe s'est faite à partir d'une envie 
commune de monter un projet dans le cadre de nos études d'éducateurs spécialisés. De ce fait, le 
groupe ne s'est pas formé selon des affinités entre des personnes mais bien dans une optique de 
créer ensemble sans pour autant tous se connaître. Il nous a donc fallu s'adapter aux autres avec 
leurs envies, leurs habitudes de travail, leur niveau d'investissement dans un projet afin d'éviter 
des conflits naissants pouvant altérer la réalisation de ce projet. 
 

VIII) Culture : 

 Une découverte touristique et culturelle de la ville est prévue. Notre désir de découvrir une 
culture locale comme la religion musulmane et sa pratique qui est très présente et très importante 
pour cette population. Et, des outils d'expression atypiques comme l'artisanat marocain, la 
poterie,… 
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Quelques visites culturelles ont été retenues : 
- La mosquée Hassan II. 
C’est une grande mosquée avec un minaret d'une hauteur de 200m. Sa construction date de 1989 
et c'est la seule mosquée du Maroc que l'on peut visiter en étant non musulman. C'est la plus 
grande mosquée du monde après celle de la Mecque. 
L’entrée est de 120 dirhams (soit 12€ / personne et 200€ pour 15).  
- Le parc de la ligue arabe : C’est un très beau parc situé au cœur de la ville. De nombreuses 
variétés d'arbres, de flore et de faunes différentes y sont à découvrir.  
 - L'ancienne Médina qui nous emmène vers des ruelles, mosquée et maisons marocaines ainsi que 
dans ses souks. 
- La place Mohammed V qui mélange des styles architecturaux modernes et traditionnels. Une 
fontaine s'illumine à certaines heures remplis de couleurs dansant sur un fond de musique 
orientale. 
 
IX) Transports : 

 En ce qui concerne le déplacement Paris-Casablanca, nous avons contacté la compagnie 
aérienne Easyjet pour une réservation de groupe de 15 personnes. 
Le tarif pour un billet d'avion aller-retour par personne est estimé à environ 140€, soit 2100€ pour 
15 personnes.  

Le transport aéroport-centre ville de Casablanca peut se faire en navette bus ou en train. 
Le train « El bidaoui » de la compagnie ONCF (1train / heure de 6h à 23h), nous permet de re-
joindre le centre ville de Casablanca en 35 minutes pour la somme de 40 DH / personne, soit 3,63€ 
/ personne et 7€ / personne pour un aller-retour, donc environ 120€ pour 15 personnes. C’est le 
plus rapide, le moins cher et le plus simple du point de vue de l’organisation. 

Pour les transports à l'intérieur du Maroc, avait été évoqué un éventuel déplacement Casa-
blanca-Marrakech, cela reviendrait à 12€ par personne pour l'aller-retour, soit 200€ pour 15 per-
sonnes.  

Un trajet en bus locaux à Casa coûtent 3DH, soit 0.27€. On utilisera ce mode de transport 
pour nous rendre dans les diverses structures, il faut donc compter 4 trajets / personne / jour pen-
dant 5 jours. Cela revient à un coût de 6€ / personne, soit 80€ pour 15. 

Une estimation du coût total des transports par personne reviendrait à environ 160€, soit  
2 500€ pour 15 personnes. 
 
 
X) Hébergement : 

 Compte-tenu de la taille du groupe, il nous est possible de loger dans la même structure. 
Cela est aussi plus souhaitable dans le but de renforcer les échanges et la cohésion de promotion. 
C’est pourquoi, nous pourrons donc être répartis dans environ quatre appartements ou maisons. 

D’après nos recherches, une location d’appartement reviendrait à chacun 60€ pour la 
semaine, soit environ 900€ pour 15. 
 
XI) Financement : 

 Une estimation du coût total du projet a été faite et s’élève à 3 600€ pour 15 personnes. La 
part d’autofinancement de notre projet est fixée à 1 500€. 

Notre premier soutient financier est le Bureau Des Etudiants (BDE) de l’IRTS de Montrouge 
auquel chaque participant de ce projet à adhérer. Celui-ci nous a attribué 1000€ pour la réalisation 
de notre projet. De plus, le BDE voulant nous soutenir dans ce projet, nous organiserons ensemble 
une soirée le vendredi 29 novembre 2010 où nous serions bénéficiaires de 50% des recettes. 
Egalement, avec l’autorisation du directeur de l’IRTS, du 4 octobre au 19 novembre 2010, nous 
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organiserons au sein de l’IRTS des ventes de sandwichs au moment de la pause déjeuner.  
Nous envisageons d’envoyer notre projet à des associations, fondations, commerces, 

sociétés d’assurances,… afin de récolter des fonds nous permettant de réaliser ce projet. 
D’autres démarches sont en cours :  

     - Mairie de Montrouge : demande d’aide financière auprès du maire. 
     - Chaque participant du projet envoie une copie de celui-ci espérant une aide financière (aide 
financière individuelle qui sera utilisée non à titre individuel mais pour le projet). 
     - Conseil général 
     - Conseil régional 
     - Supermarchés  

Egalement, nous espérons un soutien financier de la part de l’IRTS pour pouvoir réaliser ce 
projet éducatif, qui entre dans le cadre des semaines de créativité de la formation d’Educateur 
Spécialisé. 

 
XII) Emploi du temps envisagé : 

 
Lundi 22 novembre 2010 : arrivée à l’aéroport de Casablanca à 18h30. 
Mardi 23 novembre :  
Journée découverte de la ville, ses infrastructures pour s’imprégner un peu de la culture : visite de 
la mosquée Hassan II, du parc de la ligue arabe et de l’ancienne Médina. 
Mercredi 24 novembre : 
- Un groupe sera accueilli dans la structure : L’association de lutte contre le sida. (ALCS) 
- Un autre groupe sera accueilli au sein de : L’association Marocaine contre la violence envers 
l’enfant. (AMCV) 
- Un troisième se rendra à : L’association nationale pour l’avenir des inadaptés scolaires. (ANAIS) 
- Un dernier se rendra à : l’association solidarité féminine. 
Jeudi 25 novembre : 
-Demie-journée distribution du matériel scolaire dans les différentes écoles : répartition en 
groupes de 4-5 personnes envisagée. 
-Puis l’après-midi, quatre groupes de 4 personnes seront encore formés pour visiter les structures 
suivantes :    - La ferme pédagogique: « le refuge » 

- L’association Casbahar pour les enfants en situation difficile 
- La fondation Marocaine pour le Développement de l’Handicapé 
- L’association Marocaine d’Aide à l’Enfant et à la Famille - Section Arfoud. 

Vendredi 26 novembre :  
Journée libre visite et découverte de la culture locale à Marrakech. 
Samedi 27 novembre : 
- Un groupe se rendra à la mairie de Casablanca 
- Un groupe visitera une école de travailleurs sociaux 
Départ de l’aéroport de Casablanca à 19h. 
Conclusion : 

 La dernière étape d’un projet est son évaluation. Il est donc prévu que nous fassions un 
retour par la suite sur ce que cela nous a apporté. Une exposition devrait être proposée à notre 
retour pour expliquer cette expérience, et inciter d’autres étudiants en formation à s’enrichir à leur 
tour de part notre expérience, et peut-être faire naître en eux le désir de création de leur propre 
expérience. 
Les coordinateurs de ce projet :  

Lucie Clavaud : lucie.clavaud@laposte.net; 06-73-91-07-19 

Johann Le Corre : johann.le.corre@gmail.com; 06-33-01-82-85  


