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Ils passeront leurs vacances en Solidaires
Huit jeunes de Suresnes partent dix jours dans une palmeraie marocaine pour améliorer la
scolarisation des enfants et travailler sur l’irrigation. Un séjour préparé et financé pendant un an.
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Alors que d’autres partent au ski, à la mer, songent d’abord à se détendre, à s’amuser ou … à réviser, eux
profitent des vacances pour améliorer le monde. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à opter pour des
séjours de vacances solidaires. C’est le cas de huit jeunes de Suresnes, âgés de 16 à 21 ans qui partent
mercredi 22 février pour dix jours à Skoura, une palmeraie marocaine dans la région de Ouarzazate.
Leur mission: améliorer la scolarisation des enfants et le quotidien des familles. Un projet, prénommé
« Mouamane » (« aide » en arabe), qu’ils ont conçu et organisé au sein du Conseil des Jeunes Citoyens, une
assemblée consultatives de jeunes volontaires créée depuis un an par la municipalité pour que ses membres
deviennent acteurs de leur ville et découvrent l’engagement citoyen en représentant des jeunes de la ville et
améliorant leur quotidien. Mais pas seulement.
« Nous avons conscience que nous sommes les citoyens de demain, expliquent les huit membres du CJC, et
nous espérons pouvoir lutter à notre niveau contre les inégalités qui existent entre les pays du Nord et les
pays du Sud ».
L’origine marocaine de trois d’entre eux, sensibilisés aux conditions de vie difficiles des enfants des zones
reculées du Maroc, a joué en faveur de la ville de Skoura, une palmeraie de 25 km, proche de Ouarzazate
peuplée de 3 000 habitants, essentiellement agriculteurs, qui souffre, comme toutes les zones rurales
excentrées, de la sécheresse et de l’illettrisme favorisé par l’éloignement des établissements scolaires. A
Skoura, la plupart des 1 400 élèves, originaires des douars alentour, mettent des heures pour rejoindre le
collège. Les familles, qui n’ont très souvent pas le moyens de payer ; les fournitures scolaires, comptent aussi
sur leur travail des enfants pour vivre.
Pendant un an Nicolas, Batourou, Elodie, Ismaïl,Inès, Rym, Jessica et Tom ont donc planché sur l’opération
organisée avec l’aide d’Azzeka, une association de solidarité internationale basée à Neuilly-sur-Seine. Au
programme de leurs devoirs de vacances solidaires ; la rénovation de deux salles de classe, le don de livres
scolaires et de dix vélos pour faciliter les trajets des collégiens, et une participation active à l’entretien des
canaux d’irrigation de la palmeraie. De la peinture au carrelage, toutes les fournitures seront achetées sur
place et les travaux réalisés avec l’aide d’un ouvrier local.
Pour financer le projet, les jeunes ont effectué 35 heures chacun de travaux d’intérêt général pour la mairie,
qui finance en contrepartie une partie du projet et multiplié les actions sur la ville – (organisation de tournoi de
sport et de musique, collectes, etc.) pour récolter la moitié des fonds nécessaires (plus de 4 000 €).
Contact presse : Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 / 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr

