
 
 

              Ait Bouguemez en Janvier 2017 

 
Chers amis,  
chers donateurs, visiteurs et partenaires du campus vivant’e,  

La nouvelle année 2017 vient juste de commencer et nous sommes déjà presque arrivés à la fin du premier 
semestre de l’année scolaire. Beaucoup de belles choses se sont passées pendant ces derniers mois, beaucoup de 
nouveautés ont pris place ici en Haut Atlas marocain et nous sommes contents de pouvoir les partager ici avec 
vous :   
Fin juin, nous avons réussi ! La première génération d’élèves de l’école vivante a officiellement prouvé sa maturité 
scolaire en passant les grands examens nationaux. Après six ans, tous ont reçu leur diplôme qui signe la fin de 
l’école primaire.  
Pour nous, ça était un pas historique. En 2010 ces élèves ont commencé leur chemin scolaire chez nous et depuis, 
filles et garçons se sont développés merveilleusement. Ils sont devenus des adolescents ouverts d’esprit, engagés 
et autonomes.  

Même si pour nous les notes et les évaluations sont secondaires et peu importantes, cette réussite a été un grand 
évènement. Non seulement, quelques-uns d’entre eux se situent au-dessus de la moyenne régionale, mais il y a 
aussi leurs compétences pratiques et sociales qui sont vraiment bien développées. Ces jeunes sont capables de 
poser des questions courageuses, de faire des liens, de prendre des décisions, de commencer à mener une vie 
scolaire de plus en plus autonome.  

Les parents de ces élèves se sont développés avec nous et quelques-uns se sont surpassés eux-mêmes. Au début, 
beaucoup d’eux ont hésité et mis en doute la pédagogie « vivante » qui met au premier plan les jeux, les faits et 
projets actives, le développement autodéterminé de l’enfant qui est quelquefois difficilement mesurable.  
Mais avec le temps et avec le rapprochement entre le milieu familial et celui de l’école, il s’est développé une 
coopération et une confiance en faveur des enfants. Ces deux facteurs ont eu une influence déterminante sur le 
succès des élèves.  

Nous sommes fières d’avoir franchis ensemble cette première étape avec succès – d’autant plus que ceci est une 
preuve importante de nos méthodes pédagogiques qui sont encore nouvelles au Maroc.  
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Maintenant ce groupe, composé de onze élèves et leurs profs, ont commencé la première année collégiale comme 
génération pionnière:   
Le collège vivant’e a ouvert ses portes en septembre et ce groupe a emménagé dans la première salle du nouveau 
bâtiment qui est situé à côté de l’école primaire.  
Les deux premières semaines et ensemble avec le menuisier suisse Tobias Willimann, les jeunes ont travaillé à la 
réalisation de leurs bureaux qu’ils ont construit par eux même ainsi que des meubles pour la salle de classe.  
Cette année les élèves font connaissance des différents métiers artisanaux locaux et ils ont la possibilité de 
s’essayer dans les différents travaux autour du thème du « bois ».  
 
Au nouveau collège vivant’e chacun peut trouver sa place et peut s’y investir et se développer selon ses propres 
centres d’intérêt et ses capacités. C’est l’idée de la formation duale au collège vivant’e qui s’appuie fortement et 
en permanence sur la liaison entre la pratique et la théorie.  
 

    

 

Aussi à l’école vivante la nouvelle année scolaire a bien commencée : 38 enfants fréquentent notre école primaire 
actuellement dont huit nouveaux, accompagnés par six instituteurs engagés.  

Deux filles qui visitent la deuxième classe et un des nouveaux élèves souffrent d’une défiance auditive. Ces trois 
enfants sont intégrés dans les classes régulières.  
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En apprenant que deux de nos propres enfants sont gravement malentendants, nous avons choisi officiellement la 
méthode intégrative pour l’école vivante. Avec cette décision nous pouvons permettre à nos propres enfants ainsi 
qu’aux autres enfants sourds de la vallée une bonne éducation scolaire qui est reconnu par l’état.  

Depuis le mois d’Avril, le personnel et les élèves aux campus vivant’e apprennent alors tous la langue des signes. 
Avec elle on a trouvé une nouvelle méthode de se faire comprendre qui nous facilite la communication surtout 
avec ces enfants sourds, mais même en général.  

Dès le début, tout le monde a vite appris cette nouvelle langue avec un grand plaisir.  
Cela était dû à l’engagement immense de Fabienne Schwartz, pédagogue pour la langue des signes à Berlin.  
Grace à elle, le commencement dans la communication avec les mains et la mimique a bien réussi.  
Aujourd’hui, chacun ici est capable de se faire comprendre sans mot.  
Egalement, les parent des élèves sourds ont bien profité du coup de pousse que Fabienne nous a donné pendant 
son séjour de trois mois. Malgré l’analphabétisme, la faible formation préalable et les grandes différences 
culturelles, ces parents ont reçu un grand soutien qui les a aidé dans leur rôle parental à la maison.  

Au Maroc, le sujet de la surdité n’est pas encore suffisamment traité. Les chances des personnes malentendantes 
d’accéder à une bonne formation n’est pas tenue en compte. Cela nous a mené à reconnaître l’importance de 
notre travail dans ce domaine.  

La langue des signes (LSF) est maintenant une des plusieurs langues qui sont parlées au campus vivant’e. 
L’encouragement et l’intégration des enfants sourds est devenu clairement une de nos taches pédagogiques et fait 
partie du travail et de l’évolution au campus vivant’e.  
  

    

 
Nous nous ouvrons alors courageux à ces nouveaux challenges.  
Dans ce sens nous avons choisi le thème de « l’ouverture » comme devise pour l’année scolaire actuelle.  
Nous nous ouvrons nous-mêmes vers de nouveaux horizons.   
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A partir de février nous commençons l’ouverture de notre campus envers notre environnement et envers le 
monde. Tous ensembles nous commençons le projet de la « permaculture vivante ». 

En commun, tous les élèves et le designer en permaculture, Lukas Mueller, structureront, travailleront, 
aménageront et planteront ensemble le terrain qui se trouve derrière les bâtiments scolaires.  
On souhaite d’y créer un éco-system fermé et durable.  
Le campus devrait devenir un terrain qui intègre, renforce et équilibre la relation des humains, des animaux et des 
plantes dans une manière harmonieuse.  

Dans les domaines de la nourriture, culture, agriculture, entretien des animaux, énergies renouvelables, les métiers 
manuels et la construction, nous découvrons et développons tous ensembles des nouvelles solutions biologiques, 
naturelles, globales et bien-sûr pédagogiques.  

 

  

 
 
Dans une autre étape, ce travail d’agriculture holistique servira comme lieu de pratique pour la création d’un 
centre de formation professionnelle qui sera construit dans les années à venir. 

Lors de l'élaboration du « complexe vivant’e » aussi l'hébergement et les chambres d’hôtes seront construites afin 
que les futurs employés et les visiteurs y trouveront un logement confortable et proche qui contribuera en 
contrepartie au financement du projet.  
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Avec le lycée et une salle polyvalente prévue, qui seront mis en place dans une autre étape, tout le domaine 
formera un campus éducatif, holistique et entier. D’étape en étape ce campus s’agrandira et deviendra finalement 
un centre de formation globale et complet qu’on appellera « campus vivant’e ».  
Nous souhaitons que cet espace soit lumineux et qu’il soit un lieu de développement commun.  
 

    
 

Le thème de «l'ouverture» se manifeste aussi prêt de nous:  
Depuis l'année dernière, l’association vivante a soutenu les femmes d'un village voisin dans la création d'une 
coopérative d’artisanat. Ce travail social avec les gens d’ici, en particulier avec les femmes et les mères de nos 
étudiants, relie le campus vivant'e et notre travail éducatif avec la population locale. Cette ouverture offre des 
possibilités de développement au grand public et permet à notre établissement une croissance organique en 
conformité avec les besoins des gens de la vallée.  

En outre, le programme des offres publiques se développe et dans les nouveaux locaux du collège vivant'e, les 
cours d’alphabétisation, des langues étrangères, des offres sportives et autres activités récréatives et éducatives 
sont bientôt offert pour la population.  

Nous réunissons tous ces activités publiques sous le terme "vallée vivant'e" et nous sommes heureux que la 
population locale devienne de plus en plus partie prenante de ce projet.  
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Pour printemps, notre objectif est la grande cérémonie d'ouverture officielle du nouveau bâtiment du collège et la 
présentation de l'ensemble du campus vivant'e fin Avril :  

Le weekend du  
samedi 29., dimanche 30. avril et lundi 01er mai 2017  
seront des journées portes ouvertes  
avec rencontres internationales, présentations, visites guidés, informations sur la pédagogie et le projet  
afin de présenter le « campus vivant’e » au grand public.  

Nous vous invitons cordialement à participer à ce weekend des festivités !  
 
Veuillez nous informer et réserver votre place (jusqu’au 15.mars 2017), si vous êtes intéressés à participer à la 
cérémonie fermée, dimanche le 30.04.2017. Merci !  

       
 
 
Sinon, vous êtes invités chaleureusement de venir visiter le campus vivant'e à tout autre moment de l’année!  

Sans le grand intérêt de nos visiteurs et les échanges interculturels qui viennent toujours à travers ces visites, une 
partie très importante de ce projet d'éducation sera manquante. 

Les rencontres enrichissantes entre les étudiants, le personnel et les visiteurs sont un élément précieux de notre 
enseignement et permettent toujours l'approche paisible et un apprentissage mutuel.  

Et bien-sûr, ces rencontres sont aussi la base pour les nouveaux contacts intéressants qui se fournissent ainsi que 
pour les dons qui les suivent souvent.  
Ces aides financiers sont énormément importantes pour l’existence du campus vivant’e et pour son 
développement.  
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Nos élèves viennent de toutes les couches sociales qui se trouvent dans cette vallée éloignée. Le campus vivant’e 
est un projet de formation sociale et toute personne intéressé et prête à prendre de nouveaux chemins est la 
bienvenue.  
Les parents de nos enfants s’engagent alors selon leur situation financière qui est souvent difficile – parfois avec 
une participation aux frais de scolarité, plutôt symbolique, parfois sous forme d’engagement actif à la vie scolaire 
ou avec des produits naturels.  
Mais tous les élèves du campus vivant’e profitent des dons et reçoivent une formation de grande qualité et des 
chances pour leurs futur presque gratuitement.  
 
Entre-temps, il s’est développé une communauté des parrains, constituée de différents partenaires et amis, qui 
viennent de tous les coins du monde. Avec leur soutien financier ils couvrent une partie très importante de nos 
frais de scolarité.  
 
Si vous souhaiter faire partie de cette communauté et aussi participer activement au développement du campus 
vivant’e, nous nous réjouirons énormément de votre soutien !  
 
Nous cherchons des personnes courageuses ainsi que des gens qui voient les chances et qui veulent développer le 
monde ensemble de manière positive.  
Nous cherchons des personnes qui partagent notre vision d’un monde en paix, un monde de croissance commune 
et qui veulent contribuer à la réussite de tout ça.  

Vous pouvez volontiers financier des petits objets ou des projets définis, devenir parrain d’un enfant, nous aider à 
offrir encore plus des emplois, à acheter des nouveaux terrains ou nous soutenir avec un grand don qui nous offrira 
une sécurité dans la réalisation des grands projets.  
 
Les informations concernant les différents comptes pour les dons se trouvent en bas de cette lettre.  
Les détails du projet se trouvent sur notre site-web et le formulaire pour une parrainage se trouve ici.  
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Nous vous invitons cordialement à contribuer au développement de ce projet avec nous!  
Nous sommes convaincus qu’ensemble nous pouvons contribuer à rendre le monde meilleure, en endroit paisible 
et bienveillant.  
 
De tout notre cœur nous remercions les personnes, groupes et organisations qui nous ont accompagnés et 
encouragés dans le développement du campus vivant’e jusqu’à présent.  

Nous souhaitons à vous ainsi qu’au monde entier de la paix et de la satisfaction. 
 

Depuis le Haut Atlas enneigé nous vous envoyons nos meilleures salutations et nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2017! 

  

    
Stefanie Itto TAPAL-MOUZOUN       Haddou MOUZOUN 

Fondatrice, entrepreneur sociale et       Fondateur, entrepreneur sociale,  

directrice pédagogique du campus vivant’e       et président de l’association vivante 
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Nos nouvelles et votre soutien  

Vous trouverez nos actualités sur notre blog : www.ecolevivante.wordpress.com  
(l’accès aux articles se fait en cliquant sur les photos. Pour rester informé , abonnez-vous en cliquant sur le lien 
en bas à droite)  

Nous sommes aussi présent sur facebook : www.facebook.com/ecolevivantemaroc .  

Et finalement notre site-web très détaillé qui offre un aperçu global sur notre projet: 
http://www.campusvivante.com.  

Pour son existence et son développement le projet campus vivant’e dépend fondamentalement de soutien 
financier.  
Quel investissement serait plus durable que l’investissement dans l’éducation, la formation globale, dans les 
chances et la création de perspectives pour la jeunesse ?  
Donc, vos dons sont d’une grande importance !  
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Pour vos dons, utilisez s’il vous plait une des coordonnées bancaires suivantes : 

Notre compte au Maroc:  
 
Au nom de: Association Vivante 
Nom de la banque: Attijariwafa Bank 
Agence Daoudiate Marrakech (204) 
Compte: 000204 E 000 304 846 21110  
IBAN: MA007 450 000 204 5000 304 846 77 
SWIFT: BCM AM AMC XXX 

En Suisse:  
 
Verein Freunde der école vivante 
8000 Zürich 
Postkonto: 60-9596-7 
IBAN: CH84 8145 5000 0949 2594 4 
BIC/Clearing: 81455 
SWIFT: RAIFFCH22E5  

nos autres comptes en Allemagne et en Autriche vous trouvez ici 
 

Sur demande, nous ainsi que les différentes associations vous enverrons volontiers un reçu fiscal.  
Les dons sont fiscalement déductibles dans les pays des comptes.  

Merci beaucoup pour votre soutien !  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