Secteur JEUNESSE
Dynamique d’Accompagnement des Projets de Jeunes

PROJET
DESTINATION
MAROC
13 JEUNES de Tonnay - Charente
1 AN d’investissement (réunions / actions de financement)
14 Jours d’expérimentation (Février2017)

PROJET DESTINATION MAROC
Objectifs du projet :
 Découvrir et expérimenter une autre culture
 Rencontrer et échanger avec des jeunes marocains
 Vivre une expérience d’immersion dans le Sahara
 Organiser notre projet de A à Z
 Chercher et mettre en place des actions de financement du
projet

Points de repères sur le projet :
 Lieux d’accueil : Tinghir et Marrakech
 Voyage en avion et sur place en mini – bus et chameaux !!
 Couchage sous tentes en camping
 Echanges et rencontres prévus avec des collégiens marocains
 5 jours seront consacrés à une immersion dans le désert du
Sahara à dos de chameaux (bivouac)
 Participation du groupe à la vie quotidienne (courses, repas…)
 Réalisation de vidéos et reportage photos sur le projet
 Coût du projet : 19 000 €

Engagement des jeunes impliqués dans le projet :
o

Participer aux temps d’organisation du projet
1 rencontre tous les 15 jours

o

Participer aux recherches liées au projet

Lieux, hébergement, activités, rencontres, transports, menus, planning, règles de vie…
o

Travailler sur des supports d’échanges avec de jeunes élèves
marocains
Vidéos, photos, apprentissages liés au pays visité : Langue, cuisine, tradition, religion,
habitation…

o

Se mobiliser autour de financements
 Recherches et demandes de subventions et de sponsors
 Appel aux dons
 Choix et mise en œuvre d’actions d’autofinancement
(Brocante, boum, repas, ventes, buvette lors de manifestations, soirées animés,
tombola)

Premiers partenaires du projet

APPEL à SOUTIEN
Projet MAROC 2017
Si vous souhaitez soutenir et faire un don pour encourager la
dynamique de ce projet,
merci de bien vouloir compléter le bulletin ci – après.
Nous vous tiendrons informer de l’avancement du projet
et vous inviterons au bilan de celui – ci.

_______________________________________________________
BULLETIN DE SOUTIEN / PROJET MAROC 2017
OUI, je souhaite soutenir le groupe de jeunes engagé dans ce projet et participer
financièrement à sa concrétisation.
Je souhaite faire un don de _____________________ € (Joindre un chèque à l’ordre du CAP – Centre
Social Projet Maroc).
Nom / Prénom :

Adresse :

Mail :

Tel :

Soutien à remettre à l’accueil du CAP – Centre Social ou
par courrier au 20 Avenue de Gaulle
17430 TONNAY – CHARENTE

Signature

