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A PROPOS DU CES A FES
Dans le cadre du partenariat entre l’AMSED et une

association marocaine ESD, un Volontariat Européen est

organisé : 10 jeunes français auront l’opportunité de passer

un mois à Fès, au sein des équipes locales, pour participer

aux activités proposées,  avec les enfants défavorisés de

FES : activités pédagogiques et culturelles, animations,

jardinage, cuisine mais aussi des activités de recyclage du

bois ou de pneus,  d’agriculture urbaine,    de création

d’objets artisanaux, de sensibilisation dans les écoles,

rencontres avec les autorités locales, interculturelles, de

langue…

LES ASSOCIATIONS
La ville de Fès, est confrontée à l’explosion du nombre

d’enfants en situation de rue et laissés désarmés face aux

difficultés de la vie. Les deux associations partenaires

gèrent un centre spécialisé accueillant les enfants des

rues afin d'être logés et nourris. Les volontaires engagés

leur permettrons de participer à des activités animées et

de sortir de leur quotidien. 

LE CES

Durée : 1 mois

Coût : aucun - tout est pris en charge (transport,

logement, nourriture) - seule une cotisation de 10 euros

est demandé pour l'assurance

Langue : français

CONDITIONS

Avoir entre 17 à 30 ans et de nationalité ou résidence

européenne

Etre ouvert et intéressé aux questions d’éducation et

d’environnement

 Apte à s’engager dans un projet d’une durée d’un mois au

Maroc

3 PHASES DU SVE 

Préparation : ateliers cognitifs (diversité culturel, gestion

des conflits) et multimédias (film, article, newsletter)

Pendant : Du lundi au Vendredi activités de volontariat

auprès de l'association et Week-end libre

Après : suivi du projet professionel du jeune tout au long, 

pour établir un Youthpass et un Europass CV, outils

européen attestant des capacités acquises lors du SVE

par le jeune. 

Email: network@amsed.fr
Tél : 0981917167

Adresse : 17 rue de boston,67000
Strasbourg
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