
Le 12 Octobre 2014, à Marrakech 

لسالم عليكما  
Encore des nouvelles et des photos pour vous faire voyager avec  moi !  

Le week-end dernier nous avons voulu profiter de nos 4 jours de congé pour faire les touristes et 

prendre nos marques dans Marrakech. Malheureusement avec la fête de l’Aid, la plupart des sites 

touristiques et des magasins étaient fermés.  

Seul le jardin de Majorelle était ouvert. Pas très grand à visiter mais nous en avons pris la vue par ses 

couleurs et toutes ses variétés de plantes.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons aussi été à la découverte de restaurants et cafés sympa de Marrakech comme le Souk 

Café ou le Café des Epices… Un grand MERCI Elise car nous connaissons ses adresses grâce au petit 

livre que tu m’as offert. Si tu savais comment il nous sert…c’est notre Vadémecum (petit souvenir des 

cours de Latin au passage ^^) pour ce stage, il nous suit partout !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Concernant l’Aid : pas de bêlement ni de cris de mouton se faisant saigner, 

pas d’odeur nauséabonde de la viande qui brûle comme on nous avait 

prévenue…les seules choses que l’on a pu remarquer sont la plupart des 

commerces fermés et  les peaux de moutons exposées un peu partout.  

 

 

 

 



Nous avons commencé  notre bénévolat à 

l’Orphelinat. Notre quotidien là bas n’est pas très 

facile tant au niveau de la prise en charge des 

enfants que de l’accueil des nurses.  

La première après midi nous n’avons pas pu nous 

occuper des enfants car nous n’avions pas de 

blouse. Evidement lors de notre rencontre avec la 

directrice quelques jours précédemment il n’avait 

pas été question de blouse. La deuxième après 

midi, nous avons pu faire quelques changes puis est rapidement venue l’heure de la sieste…les 

nurses ont été se poser et après avoir compris que le réveil ne se ferrait que vers 19h nous sommes 

donc parties. Le troisième jour nous avons décidé d’y aller plus tôt pour avoir plus de temps avec les 

enfants…mais nous n’avions pas envisagé que chaque équipe de nurses n’avait pas exactement les 

mêmes horaires. Nous avons donc encore attendu un peu plus d’une heure mais très difficilement 

car j’entendais les enfants pleurer dans leur chambre puis vint l’heure des repas et des changes. J’ai 

aidé à préparer les biberons, puis à donner les biberons et à changer plusieurs nouveau-nés de 

quelques jours. Les autres avaient leurs biberons caller dans le lit pour le prendre seule. Et c’était de 

nouveau l’heure de la sieste. 

Ce n’est pas facile d’intervenir le bas car nos pratiques sont très différentes et que l’orphelinat 

manque cruellement de moyen (les nouveaux nés ont des couches d’enfants de plusieurs mois, rien 

pour se laver les mains après les changes ….). Nous ne savons pas encore vraiment ce que nous avons 

le droit de faire avec les enfants …mais chaque jour nous découvrons et participons un peu plus.  

 

Je vais finir mon mail sur une touche plus gaie car il faut absolument que je vous raconte une 

expérience formidable qu’est le  Hammam ! Pas le Hammam-Spa  réservé aux touristes mais bien le 

Hammam de quartier à 12DH l’entrée. 

  

Tout d’abord, il ya la préparation ‘avant Hammam’ car on n’y part pas 

sans son matériels : 

- un seau : pour transporter ses affaires et mettre son eau  

- un tapis : pour s’assoir dessus 

-  un gant en crin : pour se frotter et se laver 

-  son gel douche, son shampoing, masque, sa crème hydratante, son 

gommage…ses produits de beauté ainsi que sa brosse à cheveux, des 

sandalettes et ses sous vêtements de rechange 

-  sa douchette : pour s’arroser 

-  sa serviette 

Nous repérons maintenant facilement dans ma rue les femmes qui se 

dirige au Hammam grâce à leurs affaires. 

 

Après avoir payé, laissé nos affaires au vestiaire et s’être déshabillé nous avons pénétré dans une 

petite pièce, carrelée du sol au plafond. La lumière tamisée, la chaleur humide et le calme qui y 



régnait rendait l’atmosphère fort agréable. 3 autres chambres se suivaient avec une chaleur de plus 

en plus élevée. N’ayant pas de place pour s’installer dans les deux premières nous nous retrouvons 

dans la troisième. Il y fait très très chaud en quelques secondes je suis déjà en sueur. Après avoir 

rincé l’endroit où nous allions nous assoir, nous nous sommes installées sur nos tapis. Puis, 1,  2,3 

nous avons fait tomber le haut… les femmes y sont soit nues soit en culotte.  

Pour inaugurer ma première expérience de Hammam, j’ai fait appel a une Kessala qui avec ton gant 

te gomme la peau. Elle est aussi la pour remplir tes seaux d’eau ce qui permet de ne pas avoir à le 

faire. 

La, voila qui arrive et qui nous fait changé de pièce…oufff, j’avais du mal à respirer dans cette 

chambre. Elle me demande de m’allonger sur le ventre et commence à me frotter. Autant dire qu’au 

début on à l’impression de se faire frotter avec du scotch brite ce qui est fort désagréable ! Je me suis 

même demandé s’il elle ne pas faisait exprès d’appuyer de toutes ses forces sur ma peau. On 

s’habitue très rapidement pour enfin se détendre. Je dois ensuite me tourner sur le dos, sur le coté, 

l’autre, les jambes, les bras, les fesses…elle n’oublie aucune partie du corps. J’ai bien cru ressortir de 

se gommage rouge écarlate mais non cependant j’ai été affreusement surprise de voir toute la saleté 

et les peaux mortes qu’elle pouvait enlever de ma peau. Eh oui, même avec une douche tous les 

matins j’étais très très sale. Nous avons ensuite pris le temps de nous laver les cheveux, de nous 

détendre et de nous rincer.  

Oui, Laura tu avais bien raison il y a bien un avant et un après Hammam ! Une expérience a vivré 

absolument pour ceux qui viennent au Maroc qui te plonge dans la culture marocaine, dans l’intimité 

des femmes d’ici et qui te procurent une sensation de bien être inoubliable.   

 

 

Et pour finir ! Appartement trouvé nous aurons deux chambres. L’appartement est situé près de la 

crèche et d’une ligne de bus … nous avons même la chance d’avoir un balcon. Nous déménageons 

Jeudi ! Si tout va bien, je devrais pouvoir prendre une clef 3G pour avoir internet là bas et rester en 

contact avec vous. 

 

Pleins de bisous à tout le monde  

 


