
   
 

Service Volontaire Européen : 
Actions citoyennes au profit des enfants des rues et de la communauté locale de Fès 

Fès, Maroc, du 1er au 30 avril 2016 
 
Résumé : 
Le thème principal du projet est la promotion des valeurs de la solidarité, d’égalité des 
chances, des droits humains  via des actions concrètes d’inclusion en faveur d’enfants des 
rues, poussés par la pauvreté à quitter leur domicile familial en zones rurales. Ce projet 
encouragera ces jeunes défavorisés et marginalisés à s’engager dans des initiatives visant à 
aboutir à une société plus inclusive,  d'acquérir des compétences, expériences et savoirs leur 
permettant d'obtenir une meilleure confiance en eux et ainsi d'augmenter leur 
autonomisation et leur employabilité. Ceci grâce à la réalisation d'animations créatives en 
faveur des enfants des rues en lien avec les thèmes de l’égalité des droits, de la citoyenneté 
active et la lutte contre la marginalisation et l’exclusion. Le projet se base sur l’esprit 
d’initiative et la créativité des jeunes et adopte des méthodes d’éducation non formelle, 
avec et pour les jeunes, et ce dans une démarche de « learning by doing » facilitant ainsi 
l’apprentissage des jeunes volontaires. 
 
Le projet d’un SVE est né d’un fort intérêt et de la motivation des jeunes ayant moins 
d’opportunités de participer à un SVE de court terme en groupe afin d'acquérir de nouvelles 
compétences et de se rapprocher du marché de l'emploi. De l’autre coté de la Méditerranée, 
il y a un grand besoin de volontaires pour épauler l’association marocaine dans ses activités 
d’inclusion et de lutte contre la marginalisation. De plus, ce projet est promoteur de la 
diversité culturelle qui vise à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples et 
favorise la participation active des jeunes volontaires. Enfin, grâce à la découverte des 
réalités socio-économiques des groupes défavorisés marocains et à la rencontre d'acteurs 
locaux, les SVE seront sensibilisés à la question de la pauvreté et de la marginalisation et cela 
permettra également aux jeunes de développer leur réseau professionnel et de se motiver à 
s’engager dans la lutte contre ces fléaux de retour en France, et à mettre en place de 
nouveaux projets au sein de leur parcours professionnel. 
 
Objectifs : 
- Promouvoir la citoyenneté active des jeunes ainsi que de favoriser la compréhension 
mutuelle entre des jeunes européens et des jeunes marocains 
- Lutte contre la marginalisation des enfants des rues via la création d'initiatives solidaires et 
socio-éducatives en leur faveur;  
- Développer les capacités et compétences des Jeunes Ayant Moins d’Opportunité en 
encourageant leur engagement citoyen et solidaire dans la lutte contre ces fléaux, ceci en 
vue d’aboutir à une société plus inclusive et de contribuer à la cohésion sociale ; 
- Permettre aux jeunes volontaires de développer leur esprit d’initiative,  compétences et 
créativité en proposant diverses activités utilisant des supports artistiques et culturels 
auprès des enfants des rues ; 
- Favoriser l’échange, le partage d’idées et la sensibilisation autour des thématiques de la 
citoyenneté active, de la lutte contre la pauvreté et la marginalisation.  
- Mettre en place des ateliers créatifs et artistiques (danse, art dramatique, musique, 
fresque, atelier de recyclage…) en faveur des enfants des rues ; 



   
- Partager et échanger des bonnes pratiques via la participation à des visites et rencontres 
d’associations locales travaillant avec et pour la jeunesse afin de favoriser le développement 
personnel et professionnel des jeunes ; 
- Elaborer un plan de communication de proximité afin de sensibiliser les associations de 
jeunesses, les autorités locales et les médias contre le fléau de la marginalisation et 
l’exclusion des enfants et des jeunes.  
 
 
Dates du SVE : du 1er au 30 avril 2016 
 
Lieu : Fès, Maroc 
 
Participants : 
Dix jeunes volontaires français et un accompagnateur. 
Jeunes ayant moins d’opportunités. 
 
Conditions financières : 
- Hébergement et nourriture pris en charge. 
- Remboursement des billets d’avion, en accord avec la tranche kilométrique prévue par le 
Programme Erasmus+ 
- Argent de poche versée mensuellement aux volontaires 
 
Contact : 
Djilali KABECHE 
Mail: contact@amsed.fr  
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