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Maison des jeunes « Le 404 » 
 Projet international … Destination Maroc 

    

 

 

Philosophie du projet   

Depuis 1984, la Maison des jeunes « Le 404 » propose des activités et des animations culturelles aux 

jeunes de la région Couvinoise. Fidèle à son mandat, la MJ oriente ses actions de façon à donner les 

outils de réflexion qui feront de nos jeunes, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. 

C’est dans cette optique que ce projet d’immersion culturelle au Maroc a été imaginé.    

Contenu du projet  
Durant cet été,  un groupe d’une dizaine de jeunes entre 15 et 26 ans de la région de Couvin passera 

trois semaines dans un petit village du centre-est Marocain. 

L’objectif de ces jeunes est de partager le quotidien des villageois, de comprendre les aspirations des 

jeunes d’un pays du sud, de confronter leurs visions du monde. 

Loin d’un projet de vacances inactives, il s’agit beaucoup plus d’une enrichissante expérience de vie. 

Le séjour sera précédé de temps de formation pilotés par l’ONG Quinoa, spécialisée dans l’éducation 

Nord/Sud. Les apprentissages et expériences seront partagés avec les autres groupes ayant partagés 

des voyages similaires au retour du séjour. 

Sur place, les jeunes logeront en famille et seront sensibilisés à la problématique de l’accès à l’eau par 

l’ONG  ACME (Association pour le Contrat Mondial de L'Eau).  

L’association entend  appeler à une autre politique économique et sociale. Elle vise à soutenir la prise 

d’initiatives citoyennes et le recours au processus démocratique, tout particulièrement en matière de 

genre pour les décisions touchant au domaine de l’eau. Elle promeut l’usage durable de l’eau, 

notamment par la lutte pour l’économie de l’eau et contre les pollutions et  les gaspillages qui 

l’affectent et ce dans tous les domaines : agriculture, industrie, tourisme, services, loisirs… 

A nos jeunes de comprendre et de vivre l’importance d’un accès libre à une eau de qualité, à 

l’importance de l’assainissement. Tout ces acquis qui nous semblent tellement évidents dans un pays 

européen mais qui sont encore essentiels  dans beaucoup d’autres  pays.  
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Mission / objectifs 
• Sensibiliser, informer et conscientiser aux réalités politiques, économiques, sociales et culturelles des 

différentes populations du monde et à leur complémentarité ; 

• Encourager, sur les plans individuels et collectifs, des changements de valeurs, d’attitudes et de 

comportements ; 

• Susciter chez tout un chacun un engagement citoyen et solidaire au quotidien ; 

• Porter un regard critique sur la société occidentale et ouvrir le cadre mental de chacun à d’autres 

modèles de société. 

Pour qui ? 
Ces projets sont ouverts à toute personne âgée d’au moins 15 ans désireuse de s’engager dans un 

projet solidaire et interculturel. Les différents groupes sont composés de 6 à 12 personnes, dont 2 

responsables de projet formés par Quinoa : Laurent Van Eeckhout et Xavier Pêtre. 

Qualités requises : motivation, souplesse, capacité d’adaptation, disponibilité pour les deux week-ends 

de formation (entre mars et juin) et pour l'immersion (en août), ainsi que pour le week-end de 

débriefing (en septembre, après le voyage). 

Pour ce projet au Maroc, il s’agira de découvrir des enjeux de la problématique de l’eau, de partager le 

quotidien des familles, d’expérimenter le travail agricole, d’animer des enfants… 

Encadrement 
Avant et après le départ, l’équipe de Quinoa assure la formation des deux animateurs de la MJ et 

proposent un appui technique et logistique à tout le groupes. Les jeunes devront être présents 

pendant toute la durée du projet. L’ONG sera l’intermédiaire indispensable entre la communauté 

locale, initiatrice du projet, et l’équipe de Quinoa. Les partenaires veillent notamment à la bonne 

préparation du projet, à l’accueil des volontaires, au bon déroulement et au suivi des projets. Ceux-ci, 

quoique ponctuels, s’intègrent dans une action de développement à long terme menée par les 

partenaires et prennent ainsi tout leur sens. 

Financement 
Même si les projets sont d’une envergure relativement modeste, il est nécessaire de posséder un 

minimum de fonds pour les réaliser ! Pour ce faire, les groupes organiseront des activités de récolte de 

fonds avant le départ. Toutefois la MJ veillera à ce que la somme à récolter individuellement reste à la 

portée des jeunes ; les compléments seront sollicités auprès de bailleurs de fonds, de mécènes ou de 

services club. 

Certains postes seront pris en charge (en tout ou en partie) par des activités rémunératrices organisées 

par la MJ (bar du Bianchi Rallye, ventes à domicile, etc.).  



3 

Dossier projet international, destination Maroc 2013  – Asbl Maison des Jeunes « Le 404 ». 
 

Budget  

 Montant Financement 

Formation : (frais de 

nourriture  pour les 3  w-e de 

formation)   

50 € Jeune 

Voyage : (billet, taxes, 

passeport, assurance) 

450 € Jeune (25%) + BIJ (75%)  

Subsistance : (logement, 

transport local, nourriture) 

200 € Jeune (50%) + autres 

Total budget individuel 700 € 

 

Jeune : +- 260 € 

Subsides : +- 440 €/jeunes. 

BIJ (340€) et autres (100€) 

Projet SUD, encadrement 

pédagogique et soutien au 

projet de l’association 

 

 

800 €+ 1400 € 

 

Jeunes (50%) + autres  

Frais d’encadrement et 

coordination 

Forfait : 800 € 

 

Jeunes (50%) + autres  

 

Projet Nord  

(W-E alternative à la ferme) 

Forfait : 200 € Jeunes (50%) + autres 

Total Groupe (10 personnes) 

 

3200 € Par jeune : 180 €  

Subsides : 1800 € 

 

En conclusion 

A financier par le jeune (dans le cadre d’un groupe de 10 participants) : 260€ + 180€ = 440 € 

Pour le même groupe, la participation du Bureau International Jeunesse (BIJ) serait de 3400 € 

Reste à financer par des activités lucratives, sponsors, autres demandes de subsides… 1820 €     


