
            GUIDE DES BENEVOLES  



REMERCIEMENTS 

Bienvenu parmi nous ! Vous êtes désormais un bénévole de notre association.  

Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à notre mission. 

Il nous tarde de vous accueillir dans notre village et les enfants ont hâte de vous 

rencontrer ! 

Voici un guide contenant les informations nécessaires pour préparer au mieux votre 

séjour. Vous pourrez l'utiliser comme référence à tout moment dans votre 

cheminement de bénévole. 

 

 

PRESENTATION 

Mesdames, Messieurs, 

L’association Les Enfants Dar Bouidar, fondée en 2011, prend en charge des enfants 

abandonnés de la région de Marrakech.  

Chaque jour, environ 20 enfants illégitimes sont abandonnés et automatiquement stigmatisés 

par la société, car souvent issu d’un acte illégal. Ces enfants sont donc doublement 

défavorisés : par le traumatisme de l’abandon ainsi que par leur isolation sociale. 

Notre vision, présentée au gouvernement marocain, est de construire 10 villages pour ces 

enfants souvent «rejetés par la société»  afin de changer le destin d'environ 800-1000 enfants.  

C’est ainsi que nous nous battons pour leur offrir la possibilité de grandir au sein d’un village 

composé de maison familiale où garçons et filles d’âges différents habiteront, étudieront, 

joueront et grandiront ensemble dans un environnement digne à leur culture et propice à leur 

épanouissement. En plus de l’amour et l’attention, nous cherchons à leur transmettre une 

forme de fierté et d’estime grâce à une éducation et à la transmission de savoir.  

Le premier village d'enfants abandonnés a été ouvert en avril 2015, près de Marrakech, au 

pied de l'Atlas. Il est encore en cours de construction. 

 

 

 

Hansjörg Huber  

Fondateur & Président de l’association « Les Enfants Dar Bouidar» 

 



PHILOSOPHIE 

 

Préface La convention des droits des enfants de l’ONU et de l’UNESCO énonce dix 

droits de base pour les enfants du monde :  

1. Le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination en raison de sa race, 

de sa religion, de son origine ou de son sexe 

2. Le droit d’avoir un nom et une nationalité  

3. Le droit à une alimentation suffisante et saine  

4. Le droit d’être soigné(e) et de bénéficier de soins et de traitement adaptés à l’âge 

5. Le droit à l’éducation 

6. Le droit d’être nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions  

7. Le droit de jouer, de rire, de rêver 

8. Le droit d’accéder à l’information, d’exprimer son avis et d’être entendu 

9. Le droit d’être protégé de la violence et de l’exploitation  

10. Le droit à une protection spéciale pour tous les enfants réfugiés et/ou 

handicapés 

 

Le droit de rire n’est pas énuméré, cependant nous pensons qu’il devrait l’être. En 

effet, nous sommes conscients que certains enfants souffrent de la faim, de la soif, 

des conséquences de guerres et de catastrophes naturelles. Le manque d’amour 

ainsi que les blessures physiques et/ou morales dues au manque de respect sont 

néanmoins toutes aussi importantes. C’est pourquoi nous avons décidé de donner 

aux enfants un droit supplémentaire, que nous jugeons tout aussi fondamental : Le 

droit de rire. Profitez du droit d’aider Vous connaissez probablement l’expression : « 

celui qui sauve une vie, sauve le monde ». 

Nous croyons que les enfants sont le reflet de notre société et l’espoir de l’avenir. 

Sauver un enfant, c’est donc en quelque sorte sauver l’avenir ! Nous nous 

engageons de ce fait pour que les enfants recueillis dans nos villages grandissent au 

sein d’une famille et d’une communauté, où ils pourront s’épanouir, développer 

leurs capacités et découvrir pleinement leurs intérêts. Nous comptons sur votre 

soutien afin de réaliser ensemble cette vision et pouvoir ainsi donner à ces enfants 

ce qu’ils semblaient avoir perdu : leurs éclats de rire !  

 



 

NOTRE MISSION 

 

Les villages d’enfants abandonnés de l’association Les Enfants Dar Bouidar 

accueillent chacun une centaine d’enfants. La loi marocaine définit différentes 

catégories d’enfants abandonnés : « Est considéré comme enfant abandonné tout 

enfant de l’un ou de l’autre sexe n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans révolu 

lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes: être né de parents inconnus 

ou d’un père inconnu et d’une mère connue qui l’a abandonné de son plein gré 

[…]». Notre choix portera sur ce premier cas des enfants abandonnés selon la loi 

marocaine. Nous cherchons à accueillir les enfants abandonnés dès leur naissance 

afin de leur éviter des plaies psychiques supplémentaires en passant par divers 

centres d’accueil. En effet, nous sommes convaincus qu’un enfant devrait grandir 

dans une atmosphère chaleureuse et sécuritaire afin de se préparer au mieux et 

avec sérénité à l’insertion future dans la société. La demande de prise en charge 

d’un enfant abandonné est adressée au procureur du Roi qui décidera si la « Kafala 

» peut être acceptée. La Philosophie Association Les Enfants Dar Bouidar 3 « Kafala 

» est le terme de cette prise en charge et représente l'engagement de prendre en 

charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre 

que le ferait un père pour son enfant (famille d’accueil). La « Kafala » ne donne pas 

de droit à la filiation, ni à la succession. C’est une procédure spécifique au droit 

musulman, qui interdit l'adoption plénière, et s'oppose en général à la procédure 

d'adoption au nom de la famille, considérée comme pilier de la société. Ainsi l’enfant 

ne voit en rien son extrait de naissance modifié. Le Dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 

1423 (13 juin 2002) règle la loi 15-01 relative à la prise en charge des enfants 

abandonnés.   

 

 



 

 

 

 

SANTE 

EAU 

L’eau sur le site n’est pas potable. Il est préférable d’avoir avec soi plusieurs 

bouteilles en plastique. Ces bouteilles peuvent être achetées dans le village de 

Tahanaout qui se situe à quelques kilomètres. N’hésitez pas à demander à notre 

chauffeur de vous y conduire. 

PHARMACIE 

Il est important  de prévoir une pharmacie pour faire face aux petits problèmes de 

santé qui peuvent arriver. 

La pharmacie de base serait : 

➢ Médicaments contre le mal de tête, migraine, fièvre (antidouleur) 

➢ Médicaments contre le mal de ventre, indigestion, infection alimentaire 

➢ Des pansements 

➢ Du désinfectant 

 

Pour les personnes allergiques au pollen pensez à vous munir d’antihistaminiques  

 

ALIMENTAIRE 

Les repas concoctés par nos cuisiniers sont fournis gratuitement dans le village. 

Dans le formulaire du bénévole que vous aurez rempli et envoyé avant votre arrivée, 

il vous sera demandé de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire précis : 

végétarien, vegan, sans gluten…  N’hésitez pas à le répéter une fois sur place    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              

VALISE 

 

 

Le climat  de Marrakech est le suivant : C’est un climat dit de « steppe »  la 

température moyenne est de 13°C en hiver et de 28°C en été. Cependant le village 

de Dar Bouidar est situé plus dans les terres et de ce fait il peut faire plus froid en 

hiver et les nuits d’été peuvent être fraiches. Le soleil est plus puissant que dans la 

ville et les températures peuvent grimper rapidement en été. 

 

Nous vous conseillons 

 

Pour Hiver : Valise classique + k-way + pulls chauds 

Pour été : Valise classique + 1 pull + casquette  

 

 

A VOTRE ARIVEE 

 
 

TRANSFERT DEPUIS L’AEROPORT 

 

Le village se trouve à environ 30 Km de l’aéroport de Marrakech. Au moment de 

votre arrivée à l’aéroport notre chauffeur (qui aura un carton rouge à la main) vous 

prendra en charge et vous conduira jusqu’au village. Pensez cependant à nous 

communiquer votre numéro de vol ainsi que votre heure d’arrivée par mail quelques 

jours auparavant. 

 

ARRIVEE SUR LE SITE 

 

Enfin arrivé sur le site, une visite du village vous sera proposée par un des membres 

du personnel. Vous ferez alors le tour de nos onze hectares de terrain pour 

découvrir notre galerie d’art, nos maisons, nos salles de classe, notre mosquée… Ce 

sera aussi le temps pour vous de rencontrer les personnes qui travaillent dans le 

village et bien évidement les enfants ! 

N’hésitez pas à poser des questions lors de la visite, notre personnel sera ravi de 

vous renseigner. 

 

 

 

 

 



 

 

DEPLACEMENTS 

 

VERS TAHANAOUT 

Si vous avez besoin de quoi que ce soit : eau, aliments, vêtements… prévenez la 

direction et notre chauffeur vous accompagnera à Tahanaout. 

 

VERS MARRAKECH 

Pour aller à Marrakech depuis Tahanaout il existe des grands taxis qui se trouvent 

sur la rue principale de Tahanaout. Le prix pour le voyage est d’environ  10dH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEPHONE  

 

Le village dispose d’un réseau Wifi réduit, il est donc  préférable de vous munir 

d’une carte SIM marocaine pour vos communications. Nos chauffeurs pourront vous 

accompagner vers un point de vente.  

Astuce : Pour vos premières heures au Maroc vous pouvez trouver des cartes SIM 

gratuites distribuées à la sortie de l’aéroport. 

 

ELECTRICITE 

Les horaires de l’électricité sont : 07h-13h / 15h-17h/ 19h-22h 

 

 

 



 

 

 

 

MARRKECH et ses alentours  

 

Partez pour un raid en direction des déserts, des montagnes ou de la côte atlantique 

! Depuis Marrakech, de nombreux circuits vous conduiront dans les massifs de 

l’Atlas, à travers les vallées et les gorges verdoyantes de la région. Les amateurs de 

grands espaces partiront quant à eux à l’aventure sur les pistes du Sahara 

marocain, à la rencontre d’immenses déserts de sable blond et de roche noire… 

Voici une petite sélection de promenades au départ de Marrakech. 

 

 

▪ De Marrakech à Amizmiz en passant par le lac de Lalla Takerkoust, vous 

traverserez les plus beaux paysages de la plaine du Haouz .La route s’engouffre 

ensuite dans la vallée de l’oued N’Fis, pour atteindre le village et le lac de Lalla 

Takerkoust (33km). Le contraste des couleurs est stupéfiant : au milieu des 

eucalyptus, le paysage se revêt de terres rouges et d’eaux argentées. À 20 km 

de là sur la route S507, vous arriverez à Amizmiz, aux pieds du djebel Erdouz. 

De très belles randonnées vous y attendent… 

 

▪ À moins d’1h de Marrakech, découvrez les sommets de l’Oukaïmeden ! Au 

programme : ski, randonnées, parapente et deltaplane. Pour vous y rendre, 

empruntez la route de Setti Fatma en direction de la vallée de l’Ourika. Par cette 

route, vous pourrez également rejoindre le Parc National du djebel Toubkal, à 

ne surtout pas manquer ! Vous profiterez d’une succession de points de vue 

stupéfiants sur la route des douars, là où les kasbah de l’Ourika dominent 

majestueusement la vallée!  

 

▪ Enfin, partez en direction de Ouarzazate, sur la route des mille kasbah. Passé le 

très impressionnant col du Tizi N’Tichka, un circuit très édifiant vous mènera 

aux portes du Grand Sud, vous pouvez partir en direction de la vallée du Drâa 

ou de l’erg Chebbi.  

 

▪ Le littoral atlantique se trouve à 170 km de Marrakech, une occasion à ne pas 

manquer ! Partez pour un jour ou deux à Essaouira, la légendaire cité de 

Mogador. Sur place, rendez-vous sur le port pour assister à la criée, et profitez 

de tous les plaisirs de la mer : partez en promenade le long des dunes, des 

falaises côtières et des lagunes… Depuis Marrakech, après 120 km sur la route 

d’Essaouira, vous pénètrerez dans l’arrière-pays, au beau milieu des jardins 

d’arganiers. 

 

  



 

REGLES A RESPECTER 

 

Le village est un lieu de vie. Pour que l’ambiance qui y règne reste joviale et  apaisée, nous  

demandons à toutes les personnes présentes sur le village de respecter les règles suivantes : 

 

➢ Respect  de toutes les personnes travaillant dans le village ; 

➢ Respect des horaires de travail ; 

➢ Respect de la culture (tenue vestimentaire appropriée…) ; 

➢ Respect de la nature (interdiction de jeter déchets, plastiques, mégots par terre) ; 

➢ Interdiction de fumer devant  les enfants ; 

➢ Interdiction de boire de l’alcool. 

 

Vous êtes un exemple pour nos enfants, votre attitude joue beaucoup dans leur éducation. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



LEXIQUE  
 

FRANCAIS ENGLISH Allemand Arabe 

Bonjour Hello Guten Tag Sbah lkhir 

Au revoir Goodbye Auf 
Wiedersehen 

bslama 

Comment ça 
va ? 

How are you ? Wie geht es 
dir ? 

labas 

Je vais bien et 
vous ? 

I’m fine and 
you ? 

Mir geht es gut 
und dir? 

Lhamdolilah 
wenta/wenti 

Oui / Non Yes / No Ja/Nein La 

Merci Thank you Danke Chokran 

De rien You’re 
welcome 

Nichts zu 
danken 

Ala wajib 

Peut être Maybe Vielleicht imken 

Pourquoi ? Why ? Warum ? Alach 

Comment ? How ? Wie ? kifach 

Quand ?  When Wann ? Imta 

Ou ? Where ? Wo ? fin 

Combien ? How 
much/many ? 

Wie viel ? Chehal 

Attention ! Beware ! Aufgepasst ! 3endak 

Regarde ! Look ! Schau ! chouf 

Viens !  Come ! Komm mit ! aji 

Aujourd’hui Today Heute Lyoum 

Hier Yesterday Gestern lbarh 

Demain Tommorow Morgen redda 

Ici / La bas Here / There Hier/Da Hna/ lhih 

Maintenant Now Jetzt daba 

Avant / Après Before / After Davor/Danach Kbal/man baad 

Maison House Haus dar 

Cuisine Kitchen Kueche cuisine 

Classe Class Klasse lkissm 
 



THOMAS, 21ans, Etudiant, France 

J’ai effectué ce bénévolat dans le cadre de 

mes études en sciences politiques. Mon 

séjour dans le village fut une expérience 

très enrichissante tant sur le plan humain 

que professionnel. Le personnel fut à 

l’écoute et m’a laissé la liberté d’apporter 

mon aide dans tous les domaines. Quant 

aux enfants, ils sont adorables ! 

L’enthousiasme avec lequel ils se prêtent 

aux activités proposées est une réelle 

satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

JASPER, 20ans, Etudiant, Allemagne 

Je suis resté 3 semaines dans le village. J’ai pu 

travailler aux cotés des enfants dans les classes 

et les moments récréatifs mais aussi aux cotés 

de l’administration dans les bureaux. La vie 

dans le village est très agréable (climat, 

nourriture…) et l’ambiance générale très 

chaleureuse. Ma connaissance du français ainsi 

que l’intérêt que je porte pour l’éducation des 

enfants m’ont permis de profiter pleinement de 

ce séjour. Ce fut une très bonne expérience que 

je recommande fortement. 

 

 

 

 

Témoignages 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



MAUREEN, LEILA, LAETITIA 

Etudiantes, France 

 

Nous sommes reparties du village totalement 

satisfaites. La vie quotidienne à Dar Bouidar est 

d’une qualité exceptionnelle. L’esprit du village 

est très familial et tout comme les enfants nous 

nous sommes senties chez nous très 

rapidement. Nous avons pu suivre tous les 

enfants de la petite, moyenne et grande 

section et ainsi découvrir les différentes 

pédagogies proposées par les éducatrices.  

 

 

 

 

DANIELLE, Retraitée, Maroc 
 

J’ai découvert le village début 2016 d’abord je 
venais une fois par semaine maintenant je viens 

deux fois par semaine. Je suis petit à petit 
devenue la « grand-mère » des enfants car s’il 

est vrai qu’ils ont besoin de soins ou de 
vêtements, ils ont surtout besoin d’amour. Une 
mamie avec 82 petits enfants c’est magnifique 

mais épuisant. 
Ils ont besoin de plus de gens alors venez 

m’aider à câliner ces petits amours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Numéro de téléphone au cas de besoin 

Nom et prénom Fonction 
Numéro de 
téléphone 

Mr Hanjorg Huber Président de l’association 06 61 29 84 93 

Mme Rabiaa Ouakour Directrice 06 62 40 16 76 

Mme sakina Essouabi 
Directrice des  relations 

publiques 
06 82 14 74 74 

Mlle Wafae Elmhandez Assistante de direction 06 35 36 69 84 

Mr Hassan Agourram Responsable technique 06 61 34 51 27 

Mr Aziz Ouahrouch Chef personnel 06 87 81 87 16 

Mr Hicham Salehi Chauffeur 06 50 77 97 18 

Mr Abderrahim IdIbrahim Gardien 06 71 09 45 65 

Mme Nadia Aghayay Infirmière 07 62 90 48 56 

Mlle KHaoula Raoui Infirmière 06 74 53 87 22 

Mme Fatime ezzahra Ben 

khlifa 
Infirmière 06 33 53 09 52 

 

Numéro en cas d’urgence 

Urgences : Assistance : 

Ambulance / Pompiers : 150                                                       Maroc Assistance : 05 22 30 30 30 

Police : 190                                                                                         Mondial assistance : 05 22 31 31 50        

Pompiers : 150                                                                                   Institut Pasteur : 05 22 26 20 62      

                                                                                                              SOS Médecins Maroc : 05 22 98 98       

                                                                                                                      

Antipoison :                                                                          Corruption : 

Centre Antipoison : 05 37 68 64 64 / 08 01 00 01 80          Lutte contre la corruption : 08 00 100 76 76 

Transports : 

Gares ONCF : 0890 20 30 40 

Office national des Aéroports : 05 22 53 90 40 / 05 22 53 91 40 / 05 22 43 58 58 

CTM Casa : 05 22 45 88 85 

CTM Rabat : 05 37 79 51 24 

Discrimination:                                                                   Renseignements : 

SOS Homophobie : 01 48 06 42  41                                                      Renseignements : 160 

SOS Discrimination raciale : 114                                                          Renseignements internationaux : 120 

Dérangements : 110 

Réclamations : 130 

Autres :    Dérangements : 110  /  Réclamations : 130 


