Direction le Maroc !
Offre de Volontariat
SPORT International Solidaire propose une mission courte de 7 jours sur la côte nord-ouest du
Maroc dans le cadre d’un programme de coopération et de solidarité internationale.

Dates : du 29 mai au 5 juin 2022

Présentation du projet
Le projet permet la mise en place d’activités sportives historiquement à Moulay-Bousselham (village
de pêche sur la côte nord-ouest) puis aujourd’hui à Rouissia, douar (hameau) particulièrement isolé.
Le volley en plein air est l’activité de base du projet associés régulièrement à d’autres activités
sportives et culturelles notamment concernant l'environnement et des ateliers de cuisine. Le projet
est co-piloté avec l'association EDOM (Enfants de l'Ovale au Maroc), Hawaï (l’association locale des
pêcheurs) et l’école du village et soutenu par la Région Occitanie.
Chaque année, deux sessions d’une semaine sont organisées en présence de volontaires français en
complément des missions plus longues de 1 à 2 mois qui sont régulièrement montées.

Présentation de SPORTIS
SPORT International Solidaire (SPORTIS) est une association de solidarité internationale et de
coopération par le sport qui œuvre à la fois en France et à l’étranger. Elle a été créée en 2014 et est
basée en Région Occitanie. SPORTIS coordonne un projet de développement du monde rural par le
sport au Maroc. Il vise à la formation des acteurs locaux et la pérennité des pratiques sportives pour
tous. Ce projet de coopération par le sport, initié dès 2009 puis développé par SPORTIS à compter
de 2015, mobilise à chaque édition une trentaine d’acteurs locaux (instituteurs, parents d’élèves,
professeurs d’EPS, jeunes animateurs du village, etc.) et environ 200 à 300 participants de 6 à 20 ans.

Profil du Volontaire
-

personne ayant une première expérience en animation sportive et souhaitant participer
à un projet de solidarité internationale pour développer ses compétences
être majeur
être muni d’un passeport
un pass sanitaire en cours de validité

Participation financière :

220 euros (hébergement, nourriture, déplacements sur place) +

billets d’avion aller-retour France / Maroc (Tanger ou Rabat) + 35 euros pour la licence
FSGT annuelle multisports (couverture en RC le participant et un complément de frais
médicaux en cas de blessure) . Possibilité de réduction fiscale à hauteur de 66%.

Plus d’informations sur le projet : www.sport-is.org
Contact : info@sport-is.org

