Mission: Solidarité internationale et échange interculturel
Lieu(x) : France / Maroc
Les missions prévues pour les volontaires du service civique reflètent en quelque sorte les activités
que nous menons dans notre structure tout au long de l’année. Elles s’inscrivent dans trois axes :
1) La promotion de la culture et la participation à l’animation des lieux d’accueil « type
socioculturels» :
- Accompagner les habitants dans l’accès à la culture sous toutes ses formes
- Animer des ateliers de sensibilisation culturelle pour les enfants : Découverte d’un
instrument de musique, pièces de théâtre ou animation musicale, diffusion de films
et échanges ;
Participer à l’animation du patrimoine : sensibiliser le public à la découverte du
patrimoine, - Participer à la mise en place de festivals mettant en avant la création
artistique : théâtre, Slam, graphisme etc ;
Accompagner la création d’une radio associative, la réalisation d’un reportage ou
d’un film, la création d’une pièce de théâtre, le montage d’une exposition dans le
cadre de projets portés par des associations ou des collectivités.
2) La solidarité et la protection de l’environnement
- Participer à des chantiers de restauration de monuments
- Organiser des activités liées à protection de l’environnement (atelier de boisement,
jardinage, sensibilisation de la population aux problèmes de l’environnement,...).
3) La dimension sport / santé : Interventions auprès de publics scolaires
- Intervenir auprès des classes de primaires sur l’équilibre alimentaire et les règles de
vie (présentation pédagogique autour de la prévention de l’obésité, de la diversité
des aliments, des conseils pour bien manger.
- Organiser des sessions de dégustation pour faire découvrir la variété des aliments,..)
- Intervenir auprès des classes pour la prévention des addictions : tabac, alcool,
- Participer aux ateliers de soutien scolaire pour les primaires (langue française).
Les missions que le partenaire locale souhaite confier aux volontaires ne relèvent pas du
fonctionnement habituel de la structure. Mais, il s'agit des missions qui ont pour objectif la mise en
place des projets et des actions ponctuelles. Les activités programmées seront accessible à tous dans
la mesure où chaque volontaire pourra mettre en évidence et en valeur son savoir faire et être. Les
savoirs faire restent des atouts que les volontaires peuvent exploiter pour mettre en place des
projets spécifiques et en collaboration avec les professionnels de l'organisme d'accueil.

Lieu(x) d’intervention : Maroc
Communes : Oujda

