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                Ait Bouguemez en décembre 2015 
 

Chers amis, chers intéressés et chers partenaires de l‘école vivante,  

   
 

 « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. » 

Voilà une des phrases prononcée par Nelson Mandela qui nous montre l’énorme importance 
d’éducation.  
Le changement et l’orientation de nos compétences vers un monde meilleur, c’est ce que nous, 
l’école vivante, avons fixé pour objectif ici, dans notre entourage et peut-être même plus loin. 

Mais au lieu de parler de l’éducation comme une arme, nous préférons parler de l’éducation 
comme une chance. Nous voyons notre mission éducative de façon bienveillante. Nous ne 
voulons pas diviser le monde en amis et ennemis ou en bien et mal ; nous préférons nous 
concentrer sur la communauté et l’ensemble.  
Le renforcement et le développement de la personnalité individuelle de chaque enfant est 
notre principal sujet de préoccupation. Nous nous engageons pour que chaque élève, chaque 
collègue et chacun ici puisse s'épanouir et donner le meilleur de lui-même.  

Il s’agit de saisir les chances données, de voir les perspectives, d’agir de sa propre initiative  et 
de trouver sa place dans le monde. Le travail à l’école vivante pourrait porter plusieurs noms : la 
promotion de la responsabilité individuelle, l’aide à l’auto-apprentissage ou l’aide à l'auto-
assistance.  

Nous voulons aider l’enfant au cours de son voyage individuel en direction de sa propre nature, 
à trouver sa vraie vocation, à devenir satisfait et à apprendre à travailler pour son propre bien et 
celui de tout le monde selon ses talents et ses capacités. 
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La vision de l’école vivante est celle d’un lieu lumineux d’éducation holistique.   

Par ailleurs, les progrès concrets vers un centre d'éducation complet peuvent être vus.  
Depuis le début de l’année 2015 des constructions sont en cours à côté de l’école primaire. Peu 
à peu, des terrains se développent, et des nouveaux bâtiments sont créés.  
Actuellement, l’école secondaire, le collège vivant’e est en construction.  
En septembre 2016, après le grand examen final primaire, nos élèves les plus âgés vont y 
continuer leur carrière scolaire.  

En ce moment une construction innovante de pierre et de terre pisée voit le jour. 
Le nouveau collège est aussi un nouveau type d’école secondaire pour le Maroc :  
On y trouvera des ateliers et un laboratoire au rez-de-chaussée, des salles de classe et une 
bibliothèque à l’étage.  
La formation en système dual permettra aux élèves d’être éduqués à la fois sur le plan pratique 
et intellectuel, de relier les connaissances, de faire des expériences et de les mettre en 
application.   
Ce sera les premiers contacts avec divers domaines professionnels et les chemins de la 
formation individuelle pourront ainsi être planifiés, qu’ils soient universitaires, scientifiques, 
artisanales, artistiques, ménagers, agricoles, techniques ou autre.  
En outre, dans le temps parascolaire, les ateliers seront ouverts au public et utilisés pour les loisirs.  

Actuellement, les démarches administratives et officielles sont en préparation et nous travaillons 
sur le concept pédagogique de l’enseignement secondaire. Le chemin de l’apprentissage 
autonome et auto-responsable de l’école primaire, va encore être poursuivi et affiné au 
collège.  
La formation et la recherche d’autres enseignants, pour le niveau primaire et secondaire ainsi 
que pour le leadership pédagogique, demande beaucoup de temps.  

Tous ces développements et les autres projets comme une salle polyvalente, le lycée, le centre 
de formation professionnelle, l’hébergement des volontaires, les chambres d’hôtes, une oasis 
verte écologique et les autres visions font partie du campus d’éducation, le « campus vivant’e »- 
peu à peu nous allons aussi porter ce nom.  
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Depuis plus de cinq ans, l'école vivante est synonyme d’éducation holistique, de dialogue 
interculturel et interreligieux.  
Cet esprit coule maintenant dans le grand projet global.  
Petit à petit, il sera aussi accessible pour plus de personnes d’ici ou d’ailleurs, parce que nous 
sommes convaincus de faire partie d'un ensemble plus vaste, relié à tout et à tous. Ce pourquoi 
nous voulons alors apporter une contribution positive.  

L’acceptation et la tolérance sont vivantes au quotidien sur le campus vivant’e. Elles se voient à 
travers l’apprentissage variée, dans le dialogue non-violent avec l’autre ainsi que dans 
l’échange continu et en contact avec les familles de nos élèves, avec la communauté locale, 
avec notre école partenaire suisse www.ScuolaVivante.ch , avec nos partenaires, nos sponsors, 
les bénévoles et stagiaires européens et avec le monde entier.  

Actuellement ce dialogue vivant peut être vu et senti dans le film poétique  
« Mare Nostrum. Un concert. Un voyage. »  
Ceci a été partiellement filmé pendant une visite de notre école partenaire l’année dernière.  Il 
s’agit d’un voyage vers le Maroc, d’un concert du musicien Jordi Savall et son ensemble 
international. Leur musique accompagnait les élèves pendant leur voyage. Le film parle de la 
nostalgie et de la paix en montrant le dialogue entre différents peuples et pays. Il a été produit 
en collaboration par les étudiants de la Scuola Vivante à Buchs et les réalisateurs Stefan Haupt 
et Michelle Brun, deux réalisateurs reconnus dans le cinéma suisse. Le film n’est pas simplement 
une vidéo de l'étudiant, mais une œuvre visuel et sonore déjà très appréciée et acclamée.  
Nous partageons le message central du film :  
la paix et la coexistence pacifique, un vrai échange fructueux entre les gens de tous les pays, 
indépendemment des couleurs de peau, des religions et des races, est possible.  
La base, c’est l’amour, la charité et la tolérance. 

Si vous voulez regarder ce film, nous serons heureux de vous inviter à l’une des différentes 
représentations! (Dates ici: https://www.facebook.com/marenostrum.film , plusieurs sont 
également en  planification au Maroc et dans toute l’Europe)  
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Avant que nous vous souhaitions une fin de l’année heureuse et paisible, nous aimerions vous 
inviter à poursuivre les nouvelles du quotidien de l’école vivante sur notre blog : 
www.ecolevivante.wordpress.com (en cliquant sur les photos, les articles vont s’ouvrir et vous 
pouvez vous y abonner en cliquant sur la barre de lien pour recevoir des informations régulières)  
ou vous pouvez visiter notre page facebook : www.facebook.com/ecolevivantemaroc .  
Notre Site web détaillée www.ecolevivante.com a aussi été révisé ces derniers mois et il donne 
un bon aperçu du projet dans sa globalité. 

Pour le développement de l’école vivante ainsi que tout le projet d’éducation campus vivant’e, 
nous sommes dépendant de votre soutien financier.  
L’éducation ne peut pas se porter elle-même et elle a toujours besoin de soutien. Comme 
avant, nous ne sommes pas subventionnés par l’état, même si nous sommes une institution 
d’utilité publique, qui sert à toute la région. 
Quel investissement pourrait être plus durable qu’un investissement  qui permet la création de 
possibilités pour des jeunes et dans le cadre d’une éduction holistique ?  
Donc, votre don est toujours d'une grande importance !  
 
Les comptes bancaires pour faire des dons peuvent être trouvés à la fin de la lettre. Pour plus 
d’informations au sujet des parrainages, visitez notre site Web : 
http://www.ecolevivante.com/index.php?id=11&L=0.  

Nous voulons remercier tous les gens et toutes les institutions qui nous ont accompagnés, 
soutenus et coparrainés pendant tout le développement de ce projet jusqu’à maintenant!  
C’est un grand cadeau de pouvoir travailler avec vous pour une cause louable.  

Nous souhaitons à vous et à tout le monde la lumière, la paix et la tolérance.  
Nous prions, pour que tout le monde puisse être libre et puisse laisser libre l’autre.  
Puissions-nous être bénis avec l’amour, la sagesse et la compassion.  

En ce sens, chaleureuses salutations du Maroc, au nom de toute l'équipe ,  

   
Stefanie Itto TAPAL-MOUZOUN      Haddou MOUZOUN 

Fondatrice et directrice         Fondateur et président  
école vivante       Association Vivante  



 
 

www.campusvivante.com 
 

          

           

   



 
 

www.campusvivante.com 
 

Pour vos dons, veuillez utiliser un des cordonnées suivants:   

Au Maroc: 
Association Vivante  
Banque: Attijariwafa Bank  
Agence Daoudiate Marrakech (204)  
compte: 0204 E 000 304 846  
IBAN: MA007 450 000 204 5000 304 846 77  
SWIFT: BCM AM AMC XXX  

En Suisse:  
notre partenaire Scuola Vivante  
école vivante  
9470 Buchs  
Postcheck-No.: 85-586291-6  
IBAN: CH78 0900 0000 8558 6291 6  
SWIFT: POFICHBEXXX  

Et  
Association „Freunde der école vivante“ 
8000 Zürich 
compte Post: 60-9596-7 
IBAN: CH84 8145 5000 0949 2594 4 
BIC/Clearing: 81455 
SWIFT: RAIFFCH22E5  

En Allemagne:  
Association « Ait Bouguemez e.V. » 
Wartburg-Sparkasse Eisenach  
BLZ: 840 550 50  
compte: 0012012874  
IBAN: DE44 8405 5050 0012 0128 74  
SWIFT: HELADEF1WAK  

En Autriche:  
Association „Weltweitwandern wirkt“   
sujet: école vivante 
Gaswerkstraße 99, 8020 Graz  
SWIFT: OPSKATWW  
IBAN: AT37 6000 0000 7361 5501  

 
Si vous souhaitez d’avoir une confirmation du don, contactez-nous.  
Merci beaucoup pour votre gentille soutien!  


