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ITINÉRANCE MAROCAINE

ACCOMPAGNEMENT D’UNE INITIATIVE DE JEUNES

VERS LA RENCONTRE ET DE LA DÉCOUVERTE DE L’AUTRE

Itinéraires Partagés est une association ayant pour but
de promouvoir la découverte de l'autre, de l'ailleurs et
de soi-même et de susciter une démarche ouverte et
respectueuse, dans les domaines du tourisme, de la cul-
ture et des activités de pleine nature.

Elle vise donc, dans ces trois domaines, à :

l conseiller et accompagner les individus et les sttures
porteurs de projets innovants,

l organiser des activités de découvertes et des séjours
en France et à l’étranger,

l favoriser la création et la diffusion de productions
écrites, photographiques, audiovisuelles, et multimé-
dias,

l créer et expérimenter des actions innovantes,

l mettre en réseau des compétences et des ressources
matérielles et humaines.

Si vous souhaitez nous contacter pour de plus amples
renseignements :

Les animateurs du projets 
org.maroc.ipa@ml.free.fr

le groupe de jeunes
maroc.ipa@ml.free.fr 

L’histoire d’une idée partagée : 

" Partir découvrir le monde et d’en témoigner ".

C’est au carrefour d’une motivation entre une

association " Itinéraires partagés " et un

groupe de jeunes qu’est née cette envie d’ac-

compagnement à la réalisation d’un projet de

séjour à l’étranger. 

Pour l’association, l’idée est d’accompagner

pédagogiquement et techniquement un groupe

de jeunes à réaliser au mieux leurs envies de

découvertes du monde. 

Nous sommes convaincu de l’intérêt éducatif du

voyage.

Pour les jeunes, l’idée qui les rassemble est

celle de partager un temps de rencontre, de

découverte d’un territoire inconnu et vivre des

expériences différentes de séjours. 

Nous souhaitons donc les impliquer au maxi-

mum dans le montage de leur projet et appor-

ter dans un contexte de loisirs et de vacances

une approche originale, exigeante et réfléchie

du " tourisme " pour que celui-ci rime avec res-

pect, rencontre, émancipation et découverte.

Association Itinéraires Partagés
1 rue Pierre Marie Curie
24000 Périgueux
t : 05 53 08 92 91
t : 05 56 88 03 60
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Ce projet d’itinérance à l’étranger n’est pas organisé " clé en main ".
Il va demander un investissement important de votre part. 
Par groupe, vous devrez décider, prendre des initiatives, s’organiser
pour mener à bien votre projet. L’association reste garante du bon
déroulement, de la sécurité physique et morale du groupe.

Les grandes lignes du projet éducatif 
Dans le cas de ce projet, il s’agit de permettre aux  jeunes voyageurs,
de découvrir votre planète, d’en témoigner, de rencontrer d'autres
jeunes ayant une culture différente.

Les buts de ce projet sont :

• De prolonger l’amitié et l’atmosphère des séjours

itinérants.

• D’être acteur d’un projet à l’étranger de sa pré-

paration à sa valorisation

• De connaître et d’aller à la rencontre de l’autre

• De mieux se connaître et construire sa personna-

lité

• De s’émanciper et d’acquérir des compétences

• De s’enrichir par l’échange, le travail en équipe

• De vivre une aventure collective. Sortir du quoti-

dien individualiste, bousculer le confort des habi-

tudes et des certitudes. Provoquer des prises d’ini-

tiatives de votre part. 

• Permettre au groupe de trouver des solutions à

des situations imprévues. 

Mais vous le connaissez déjà, ou en partie. Forcément il sera teinté de
vos envies, de vos idées de rencontres, d’investissement concrets sur
place, des moyens d’itinérances... 
Les seuls indices, c’est la localisation géographique, les montagnes
Marocaines, le Haut  et le Moyen Atlas. 

Itinéraires partagés s’engage à accompagner les jeunes à la réalisation
de ce projet. L’itinérance au Maroc, en août 2005, n’est qu’une petite par-
tie du projet. Nous avons repéré trois étapes importantes : 

CELLE DE LA PRÉPARATION

Nous organiserons un week-end de préparation pour partager
toutes les idées et toutes les représentations, pour écouter
vos envies d’itinérance. Nous dessinerons ensemble le projet
du séjour. 
Il s’agit d’une phase indispensable de montage technique du
projet. Ces deux jours se dérouleront au mois de mars à Pau
le 11 12 13 Mars et continuront par correspondances, ren-
contres, suivant les groupes. 

CELLE DE LA RÉALISATION, LE VOYAGE
Départ prévu en août 2005 pour une durée de 16 jours au total. L’itinéraire
n’est pas défini, mais les conditions climatiques à cette époque nous obli-
gent à nous orienter vers les reliefs des montagnes du Moyen et Haut Atlas
ainsi que celles du Rif. Vos envies donneront une orientation plus précise
au trajet. 

Pendant le voyage, l’accompagnement de l’association est
orienté sur :
• la rencontre avec des personnes ressources, ... 
• le regard (le reportage et l’enquête),
• l’écriture individuelle (expression pour la réflexion et le
témoignage, la récolte d’histoires, de savoirs …),
• l’écriture collective,
• la sensibilisation à des domaines de l’art plastique, tels que
la photographie, les aquarelles, croquis…

LE RETOUR, " IL FAUT Y PENSER DÈS LE DÉPART " 
C’est l’occasion de valoriser cette expérience innovante. Un week-end de
restitution, sur un projet de valorisation est donc envisagé pendant les
vacances de Toussaint. Cette étape reste à définir, elle dépend totalement
de vos envies, de vos motivations pour donner suite à ce projet, pour le
partager. 

Encadrement
Ce projet d’accompagnement de cette initiative, rassemble des animateurs
ayant une bonne expérience dans le domaine de l’itinérance, de l’animation
environnement, du voyage et de sa valorisation d’expériences à l’étranger. 
L’équipe d’encadrement est constituée de Laetitia FERRE, Clément WALLE-
RAND, Alexis NOUAILHAT et Sébastien CARLIER. 4 animateurs au minimum
(voir peut être 5 en fonction de votre projet).

" COMMENT VA SE DÉROULER LE PROJET ? "L’ESPRIT DU PROJET

PAS DE PROGRAMME À L’AFFICHE…. 
TOUT RESTE À CONSTRUIRE
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Fiche technique 

Prix : le montant de participation reste à définir en fonction des réponses des
différents partenaires que nous avons sollicités. Nous l’estimons entre 500
euros et 600 euros maximum. Adhésion à l’association : 5 euros

Pour qui : Ce projet s’adresse à des jeunes entre 16 et 18 ans qui ont déjà
vécu des séjours en pleine nature, sous forme d’itinérance ou d’autres aven-
tures collectives ayant permis d’être en contact avec l’environnement. Cette
pratique préalable nous semble importante, car elle est la garantie d’un esprit
d’ouverture,  prêt aux rencontres, au changement de certaines habitudes.
Cette petite expérience permettra de tirer un bénéfice maximum de ce voya-
ge à l’étranger. 

Dates de préparation : A partir du 11 mars au soir jusqu’au dimanche 13.
Ce week end de préparation se déroulera à Pau. 

Dates de départ : entre le 6 Août et 21 Août.A définir en fonction des
contraintes du transport.

Effectif : 14 jeunes maximum.

Encadrement : tous titulaire du BAFA et aussi un BAFD. L’équipe compren-
dra des animateurs ayant des  diplômes dans l’animation nature, l’accompa-
gnement en montagne, en canoë Kayak. 

Hébergement : en fonction du projet, il se réalisera sous tente, en gîte, chez
l’habitant.

Activités : restes à définir en fonction du projet.

Formalités : passeport obligatoire

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Nom : Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Tel :
Mail :
J’ai déjà vécu des séjours pleine nature 
Je souhaiterais participer à ce projet de voyage
Je viens au week-end de mars 2005

Signature du participant signature d’un parent
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