
  PROJET SUD 
S’engager à Oujda  

du 22 mai au 3 juin 2016
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Peinture

Ponçage + Peinture + fresque


Sur la terrasse


Mur en fond de cour
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Plomberie / Evacuation


Intervention ID6

par Pascal Chaumette

3 demies journées  
2 demies journées sur un jeu 

sur ordinateur  
+ 1 demie journée en groupe 

Différents exercices afin 
d’apprendre à mettre en 

évidence des compétences 



Travaux effectués à l’Association Espace Enfant  
6 demies journées de 8h à 12h  

- Peinture & fresque 
- Maçonnerie 
- Plomberie / Evacuation des eaux 
- Jardinage / désherbage

Temps d’informations et de 
formations avant le départ.


Quatre demies journées dédiées à la formation des jeunes 
avant leur départ au Maroc, afin de les intégrer au projet, les 
informer, les sensibiliser et répondre à leurs questions, à 
travers des jeux et de la formation.

Planning du séjour

Dimanche 22 mai - Départ de France direction Oujda 

Lundi 23 mai - 1er jour à Oujda  

Matin : repos de la veille  

Après-midi : et 1ère visite à la Médina  

Mardi 24 mai - Matin : 1er jour de chantier à l’Association 

Espace Enfant  

Après-midi : Visite de l’oasis de Sidi Yahya 

Mercredi 25 mai - Matin : 2ème jour de chantier et les  

travaux avancent bien 

Après-midi : Visite de la nouvelle Medina 

Jeudi 26 mai - Matin : 3ème jour de chantier  

Après-midi : Animation avec les enfants au parc Lalla Aicha  

Vendredi 27 mai  - Matin : 4ème jour de chantier  

Après-midi : Animation avec les enfants au centre EVO  

Samedi 28 mai - Matin : Départ pour les plages Saïdia  

Après-midi : Visite de la plage et du souk  

Dimanche 29 mai - Matin : repos 

Après-midi : Visite de l’Amarena et le soir retour sur Oujda 

Lundi 30 mai  - Matin : Chantier / Formation ID6 

Après-midi : Shopping à la Médina  

Mardi 31 mai - Matin : Chantier / Formation ID6 

Après-midi : Formation ID6 et Karting 

Mercredi 1er Juin - Journée à Taforalt et en fin de 

journée tournoi de ping-pong  

Jeudi 2 Juin  - Matin : Derniers achats à la Medina  

Après-midi :  Session foot et henné 

Vendredi 3 Juin - Départ pour Lille  

1) Présentation du jumelage 
Oujda-Lille par une 
représentante de la ville de 
Lille 

2) Présentation de l’Association 
EVO par le président 
Hamouda et le trésorier Jamal 

3) Présentation des anciens 
projets à Oujda  

4) Présentation du Skillpass par 
Pascal Chaumette de ID6 

5) Attentes et craintes

1) Introduction à la 
mobilité internationale - 
Visite guidée : « La carte, 
miroir des hommes, 
miroir du monde. » 

2) Présentation du SCI et 
nos projets
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1) Règles de vie et condition 
d’engagement  

2) Jeux interculturels 

3) Module rencontres 
interculturelles 
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1) Lettre à soi-même 

2) Dessine moi ton chantier  

3) Présentation du chantier  

4) Points administratifs et 
pratiques

LE CHANTIER et ses différents 
travaux :
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