
PROJET CHANTIER

SOLIDAIRE MAROC 2023

Après 2 années durant lesquelles 
nous avons été contraints de suspendre les projets autofinancés, 

le Pôle souhaitait relancer une dynamique 
autour d'un nouveau groupe et pour une nouvelle idée de séjour.

Nous sommes partis dans l'idée d'un séjour solidaire et international, 
sous la forme d'un chantier participatif,

qui mêlera découverte de la culture locale, rencontre avec des habitants, 
et acquisition de nouveaux savoir-faire.

Pour ce faire, le Pôle a noué un partenariat avec l'association Afoulki,
œuvrant à l'année dans le secteur de l'éducation, le parrainage de jeunes et

la rénovation d'écoles, à Essaouira, au Maroc.
Ainsi, une dizaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans auront un peu plus d'un an

pour récolter des fonds et partir durant 10 jours
en octobre 2023

11 BVD PUSTERLE

44330 VALLET

VALLET.ACTIONS-CITOYENNES@UTNO.IFAC.ASSO.FR
07 62 26 15 48

OCTOBRE
2023



LE PARENT S’ENGAGE À :

- Se rendre aux réunions d’information
- Prévenir en cas d’absence du jeune

- S’intéresser à l’organisation et au
déroulement du séjour 

- Favoriser la prise d’autonomie des jeunes
en leur laissant la responsabilité de

préparer les différentes actions et le séjour
(tout en leur apportant un soutien)

- Proposer et mettre à contribution son
réseau et ses compétences dans la mesure
où cela pourrait servir à la construction des

actions et du séjour

CHARTE

ENGAGEMENT
CHANTIER

MAROC
2023

   - Accueillir les jeunes
- Prévenir les parents en cas d’absence

- Accompagner et conseiller les jeunes lors
des réunions d’organisation

- Superviser et accompagner la construction 
et la menée des actions d’autofinancement

- Proposer des soirées de cohésion 
et faciliter la dynamique de groupe

- Accompagner les jeunes dans la réalisation
de leur projet audiovisuel (reportage)

- Favoriser l’autonomie et la
responsabilisation du groupe lors des

actions d’autofinancement 
(tout en apportant le soutien nécessaire)

LE PÔLE S’ENGAGE À :

Cette charte implique un engagement du jeune de la date de signature
jusqu’à la fin du projet (Décembre 2023).

 

En cas de non respect de cette dernière, le Pôle Jeunesse 
s’autorise le droit d’exclure le jeune du projet.

     - Être présent et participer activement
aux réunions d’organisation du séjour

- Être présent et participer activement aux
actions d’autofinancement

- Se montrer respectueux envers les autres
jeunes et l'équipe du Pôle Jeunesse

- Participer, avec les autres jeunes à la
réalisation d’un projet audiovisuel sur le

séjour (vlog / reportage)
- Adopter une posture bienveillante et à

l’écoute des autres
- Faire preuve de solidarité et d’ouverture

vis-à-vis des autres

LE JEUNE S’ENGAGE À :

JEUNE: PARENT LE PÔLE

NOM:

PRÉNOM

SIGNATURES:

DATE:


