
Offre de service civique international à Oujda au Maroc 
 

« Contribuer à rendre accessible la culture à tous les publics » 

Interculturalité - Rencontres - Jeunesse 

    

Nombre de places : 2 

Date prévisionnelle de début de la mission : La signature des contrats au plus tard pour le 21 
décembre. Les départs prévus pour début 
janvier, au plus tôt possible. 

Durée de la mission : 6 mois 

Durée hebdomadaire de la mission : 25 heures 

Nom de la structure d'accueil : Institut français du Maroc 

Nom de la personne référente : Anna Matveeva 

Contact : 06.25.74.34.92 / 07.72.18.61.07 
Anna.matveeva@crij-hdf.fr 

 

Missions : Au sein de l’Institue français du Maroc, les volontaires ont pour mission de soutenir des 
projets visant l’accès à la culture pour tous 

Dans ce cadre, les volontaires seront amenées à :  

• Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter leur accès aux 
événements, activités culturelles et aux associations à l’initiative de projets culturels. 
 

• Organiser des temps de découverte culturelle à destination de publics (enfants, jeunes, 
adultes) qui en sont habituellement éloignés : Ateliers de diffusion de la langue française, 
d’ouverture à la culture française, de théâtre, de conte, d’écriture, de poésie, de cinéma, de 
chorale, de karaoké, de peinture de fresque, d’activités sportives, etc. 

 

• Faire le lien et faciliter la rencontre entre la population, les bénévoles, les salariés chargés du 
projet, les partenaires et les artistes. 

 

• Faciliter l’intégration de ces publics dans les associations à vocation culturelle. 
 

• Relayer les événements culturels dans lesquels l’organisme est impliqué. 
 

• Contribuer à l’implication des bénévoles dans les projets culturels. 



 

• Aider et participer à la mise en place d’événement culturels locaux : soirée de la poésie, 
traversée des écoles, la Fête de la musique, la Journée du sport etc. 

 

• Favoriser l’accès à la culture pour tous en initiant la venue d’expositions sur des lieux non 
culturels, développant la mobilité physique et culturelle des personnes en situation 
d’isolement. 

 

• Participer à éduquer à des modes de consommation culturelle alternatifs, non consuméristes, 
favoriser l’émergence et les pratiques de la « culture libre ». 

 

Ville d’Oujda : 
                                                                                         

Située toute proche de la frontière avec l'Algérie, la ville d'Oujda - ou "capitale de l'Orient" n'est pas la 

première à laquelle on pense lorsqu'on parle du Maroc. Pourtant, il y a un certain nombre de choses à 
faire et à voir à Oujda qui en font une ville aussi dynamique qu'atypique. C'est aussi une ville unique 
depuis laquelle il est aisé de s'évader côté mer ou désert... dans la même journée. 

            

 

La ville d’Oujda est l’une des villes du Maroc où les traditions sont les plus ancrées du fait de son 

histoire et de sa population conservatrice. On trouve des restes de l’activité humaine des temps 
primitifs dans les grottes des environs d’Oujda : silex, pointes, etc. Des spécimens de l’industrie de 
l’âge de la pierre ont été recueillis autour d’Oujda avant l’arrivée des Romains. 

      

 

 



 

Ce "mini-palais" est peu connu et pourtant, il vaut le détour ! Cette demeure fut offerte à la ville par 

un commerçant de Fès, Abdellatif Senti, à la fin des années 40. Aujourd’hui, il s’agit d’une salle des 
fêtes dans laquelle se déroulent des mariages et des événements mais c’est aussi le siège du Centre 
d’Etudes et de Recherche sur la musique Gharnati. Un endroit authentique et coloré que vous ne 
manquerez pas de visiter à Oujda ! 

     

 

Parmi les plus connus de la ville d’Oujda, vous trouverez le parc Lalla Aïcha, un parc d’une vingtaine 

d’hectares avec ce qu’il faut pour se défouler : aire de jeux, club d’équitation ou de tennis, piscine… Si 
vous passez un jour à Oujda, ne manquez pas de faire un tour dans l’un de ces parcs. 

    

 

Outre les balades dans le souk, les flâneries dans la ville avec ses indispensables haltes pour se 

reposer et se désaltérer avec un thé, la visite d'Oujda peut prendre un tour plus sportif avec une 
balade en chameaux dans le désert ou à la mer. 
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