Rapport Colonie 2010

Depuis quelques temps, nous avions le souhait de mettre en place un séjour pour les enfants
âgés de 10 à 14 ans, résidant à Oujda et à Lille, ceci dans le cadre du jumelage entre nos deux
villes. Nous voulions créer une rencontre entre ces jeunes afin qu’ils partagent de nouvelles
expériences, échangent des informations sur leurs coutumes et leurs traditions, partagent des
idées et proposent de jeux dans un but de paix et de tolérance.
Après quelques réunions préparatoires encadrées par la commission d’organisation (la ville de
Lille et le Service Civil International), la première colonie a été organisée à Oujda en 2010.
Le groupe comptait 48 enfants dont 24 jeunes issus des quartiers populaires de la ville
d’Oujda.

L’accueil
Le groupe de français (les enfants, les animateurs et les deux directeurs) a été accueilli à
l’aéroport d’Oujda-Angad par ces différents intervenants :


Les enfants Oujdis et leurs animateurs ;



Marc-André HERMAN et Karime MELAL du SCI ;



Mohammed DEHMANE et Ahmed ZOUGHAR de EVO ;



Noureddine ZERZOUR Vice-Président de la Commune Urbaine de la ville
d’Oujda ;



Les Présidents des Associations Oujdis : ELOUHDA pour Développement et
marocco-espagnol pour développement .

L’Administration de l’Aéroport a mis à disposition un guichet spécial pour faciliter le
débarquement du groupe Lillois.

L’Hébergement et la nourriture
Comme prévu, l’hébergement et la nourriture ont été pris en charge par notre association. Le
groupe était satisfait, le planning a été respecté et les repas étaient de qualité. Au cours du
séjour, aucun problème ou cas d’intoxication n’a été rapporté.

Le Transport
La Commune Urbaine d’Oujda avait promis de mettre à dispositions des minibus. Malgré au
départ des difficultés concernant la disponibilité de ces bus, nous avons finalement résolu le
problème du transport, ceci après deux réunions.


La première réunion a eu lieu au bureau présidentiel de la Commune entre le président de
la Commune Urbaine de la ville d’Oujda, M. Omar HJIRA, M. Karime MELAL (SCI) et
M. Mohammed DEHMANE (EVO).



La deuxième réunion a été tenue au centre d’hébergement entre M. AICHOUCH le
propriétaire des minibus, M. Karime MELAL (SCI) et M. Mohammed DEHMANE
(EVO).

La Sécurité
Durant toute la période du séjour au sein du centre d’hébergement, la police a protégé le
groupe. De plus, le camping de l’Amazone à Saidia était bien sécurisé au vu du nombre et de
l’efficacité des agents de sécurité présents sur place.

Les activités
Les enfants ont vécu leur séjour dans une ambiance familiale. Ils ont participé aux différentes
activités organisées dans les centres Socioculturels de l’INDH. Ils ont pu échanger des idées
sur les coutumes et les traditions au cours des visites des quartiers et des sorties
« découverte ».

Accueil et Visites
 Accueil :
Le président de La Commune Urbaine de la Ville d’Oujda a organisé une réception en
l’honneur des enfants au centre d’hébergement. Ces derniers ont profité de l’occasion pour
questionner le Président sur les projets à venir et sur d’autres sujets concernant les
infrastructures de la ville d’Oujda.



Visite :

Au centre socioculturel ENNAJD de
Sidi Yahya, Mme Martine Aubry,
Maire de la ville de Lille est venu
rendre visite aux enfants et a assisté
à la distribution de cartables et de
fournitures scolaires.

Cette visite a été l’occasion pour nous
de lui faire découvrir le fonctionnement
des espaces et l’objectif visé par ces centres
socioculturels mis en place dans le cadre
de l’INDH.

L’Evaluation
Suite à cette expérience, l’association a organisée une rencontre d’évaluation avec les enfants
oujdis qui ont participé à la colonie. D’après les informations recueillies par les fiches
formulaires de satisfaction, nous avons obtenus les données suivantes :

Thème
La période de la colonie
L’encadrement
Les repas
Le transport
Les sorties et les visites
Les activités
Communication et intégration
Le planning des activités
Les résultats par rapport aux attentes

Taux de satisfaction
100 ℅
100 ℅
99 ℅
90 ℅
100℅
95 ℅
50 ℅
100 ℅
100 ℅

Pour 2011, les enfants ont proposé l’organisation d’une colonie de vacances en dehors de la
ville d’Oujda. Les villes annoncées sont :





IFRANE
AGADIR
MARRAKECH
LILLE.

Concernant les activités, ils proposent :

* la natation
* le dessin
* le théâtre
* le football
* la musique et le chant (chorale).

Fait le 23 novembre 2010 à Oujda.

