
Vivez une aventure solidaire chez 
Hamid et Kaouthar… 



SUIVEZ LA VIE D’UNE FAMILLE D’AGRICULTEURS DANS LE PRE-
RIF MAROCAIN : AIDEZ UNE FAMILLE MAROCAINE DANS LEUR
VIE QUOTIDIENNE ET DECOUVREZ LEUR MODE DE VIE ET LEUR
CULTURE…

 Solidarité 
 Développement personnel
 Partage 
 Apprentissage mutuel 
 Regards croisés 
 Entraide
 Développement local 
 Découverte 
 Rencontres 



Bienvenue dans la maison familiale qui 
vous accueillera pendant le séjour

Toute la famille, les enfants viennent nous 
saluer, toujours un sourire qui en dit long sur le 
plaisir qu’ils ont de recevoir des personnes 
d’une culture différente.

Accueil chaleureux qui commence par la visite 
de la maison familiale

Bien plus qu’un chantier solidaire, vous apprendrez des techniques d’agriculture, vous vous 
formerez à une agriculture respectueuse de l’environnement mais vous échangerez avec 
Hamid et Kaouthar vos connaissances. 



Nous visitons les lieux, mais 
maintenant place à l’aventure! Allons 
découvrir et nous immiscer dans 
l’activité quotidienne d’Hamid!

Cela nous a permis de découvrir le village, très charmant!  

Place à la récolte 
de fèves dans la 
joie et la bonne 
humeur! 

Faut-il vous dire que les paysages sont sublimes et qu’il est
impossible de s’en lasser? Nous en profitons pour admirer
avec ce beau ciel bleu, les montagnes aux alentours.



Nous sommes rentrés dans la maison familiale pour 
prendre un repas et nous reposer après la récolte. 

Nous voulons comprendre la vie d’Ahmed 
et sa famille, on comprend vite que la 
seule alternative pour vivre est 
l’agriculture dans cette région.  

Après le repas, il est 
déjà temps de 
repartir dans les 
champs, la vie ici 
n’est pas si simple, le 
métier d’agriculteur 
est très compliqué, 
rien est automatisé, 
tout se fait à la main 
et avec les bêtes, le 
labour, … 



Le lendemain, nous décidons de suivre Kaouthar, levée depuis le lever 
du soleil, elle s’attache à faire le pain pour la famille, s’occuper des 
enfants, de la maison, de préparer le petit-déjeuner, de faire cuire le 
pain dans le four traditionnel.

La journée débute sous un soleil magnifique. Toujours 
souriante et chaleureuse, elle nous prépare un merveilleux 
petit-déjeuner. Nous profitons de l’ambiance et de prendre 
le temps de les découvrir, de les connaître, chaque 
rencontre a été riche et différente. 



Il est déjà temps de partir avec Kaouthar chercher les légumes du jardin pour 
préparer le repas du midi, en marchant nous rencontrons des habitants, 
surpris et contents de nous voir ici. 

On débute la préparation d’un tajine de chevrot, plat typique 
de la région, avec de bons légumes fraichement ramassés. 



Ne ratez pas l’occasion de les rencontrer. 
Leur générosité, simplicité et convivialité 
vous séduira! 


