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LE PROJET PRESENTE PAR UNE PARTICIPANTE…
Je m’appelle Margot. Après un Bac pro Services aux Personnes et aux territoires que j'ai obtenu en
2014, j'ai continué dans ce domaine en suivant une préparation aux concours infirmiers durant
l'année 2015. Je me suis ensuite dirigée vers le commerce avec un BTS MUC (Management des
Unités Commerciales) de 2016 à 2017. Aujourd'hui je souhaiterais m'orienter vers une formation
de bijoutière-joaillière.

PROJET
Le projet au Maroc était un projet d'échange franco-allemand-marocain, du 23 au 30 août 2018,
aussi bien culturel que linguistique. Nous étions une petite dizaine de français à partir rejoindre
une dizaine d'allemands et une quinzaine de marocains dans la ville d'Al Hoceima. La thématique
principale du séjour était le graffiti. Un intervenant est venu nous présenter la technique du graffiti.
Nous étions séparés en 3 groupes pour réaliser des fresques sur le thème de l’énergie renouvelable.
Nous y sommes restés 7 jours, durée estimée trop courte car le voyage était super et les rencontres
fantastiques.

COMMENT SE PREPARER A PARTIR…
Le projet de partir au Maroc avec Gwennili m'avait été présenté par la Mission Locale, j'ai tout de
suite été intéressée. Les réunions d'informations se sont suivies et le départ approchait à grands
pas, avec ça l'excitation et l'angoisse bien sûr. Dans ce projet je ne connaissais personne, aussi bien
français que marocains ou allemands. C'était un tout nouveau départ.

L’AVANT

Pour bien m'y préparer je m'y suis prise à l'avance : je me suis rendue aux réunions d'informations
tenues par Hélène Mignon (Gwennili) et Mathieu Fouillen (Mission locale) dans lesquelles nous
avions plus d'informations sur le pays, sur ce que nous allions y faire, combien de temps nous
resterions sur place... J'ai suivi les mails que nous envoyait Hélène Mignon de l'association Gwennili
dans lesquels elle nous donnait des infos sur les bagages pour l'avion mais aussi des infos sur le
pays d’accueil. C'était rassurant de ne pas se sentir seule. Bien sûr, pour certaines choses j'aurais
pu m'y prendre un peu plus à l'avance, comme mon passeport que j'ai reçu juste quelques jours
avant de partir car je n'avais tout simplement pas fait ma demande assez tôt. Mais qu'est-ce qu'un
bon voyage sans son lot de précipitation et d'angoisse ? (haha)
Pour le perso, je suis quelqu'un qui s'angoisse assez vite, alors pour (essayer) d'y remédier j'ai tout
préparé à l'avance : j'avais commencé ma valise assez tôt (3 semaines avant le départ). J'avais
également effectué une liste de tous ce que j'allais prendre avec moi, ce qui allait dans le sac à dos
ou dans la valise. Je m'étais aussi renseignée sur le pays, ne serait-ce que la ville où on allait, voir à
quoi elle ressemblait, à côté de quelle autre ville elle était pour me faire une première idée. Puis
après, j'avoue, pas forcément plus, je me suis laissé porter, on avait la chance d'être entourés et
d'avoir un programme déjà établi, alors pas de stress à avoir de ce côté.
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QUE SE PASSE-T-IL SUR PLACE ?

LE PENDANT

Sur place ? Tout est différent ! Tu prends une claque dès que tu arrives. Dépaysement total. Accueil
extraordinaire. Des rencontres riches, intéressantes et enrichissantes où le dialogue s'est imposé
de lui-même. On avait la très grande chance d'être accueilli dans un super hôtel et la plupart des
marocains parlaient français, alors pas de difficultés à ce niveau. Avec les allemands nous parlions
anglais, le dialogue était également présent.
Je n'ai pas ressenti de difficultés personnelles, même pas liées au dépaysement ou au manque des
proches car je n'ai même pas vu les jours défiler. J'y étais tellement bien, je me sentais à ma place
du coup je ne pensais plus à rien d'autre qu'à ce qui se passait sur place, mon cerveau était en
pause.

QUELLE TRANSFORMATION PERSONNELLE A LA SUITE DU PROJET ?

L’APRES

PLUS D’INFOS :

Après le voyage, retour à la réalité, réapprendre à vivre sans les amis avec qui on était tous les
jours. J'avoue que c'était assez difficile. Mais, à peine un mois après j'y suis retournée, j'ai pris un
avion pour la même destination, Al Hoceima, j'ai été hébergée par un autre français qui était
retourné s'installer quelque temps là-bas et j'ai pu encore plus profiter du pays, revoir mes amis.
Je faisais mon programme seule et visitais ce que je voulais. J'ai même réservé un autre airbnb sur
place pour me rendre à Chefchaouen (à plus de 4h de route en bus).
Ce projet Maroc m'aura apporté beaucoup : de nouveaux amis mais aussi une ouverture d'esprit
encore plus grande. J'ai appris beaucoup sur la culture sur les personnes que j'ai rencontrées et
même sur moi, j'ai appris que je pouvais voyager seule avec des inconnus et ce n'est pas rien. Si
c'était à refaire et bien je le referais, exactement pareil.

http://www.gwennili.net/fr/echapee-berbere/
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