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Avant

Chers amis du campus vivant'e d`Ait Bouguemez, salam aleikoum, 

Tout a commencé, il y a plus de dix ans, avec nos deux fils aînés. Un souhait, une idée…Nous 
voulions offrir à nos enfants et à ceux d'Ait Bouguemez des possibilités éducatives holistiques. 
Dans leur vallée, ici, dans le haut Atlas Marocain. Pas ailleurs. Nous pourrions alors accompagner 
des citoyens mûrs, attachés à leurs valeurs et à leur patrie; capable de maîtriser le grand écart entre 
modernité et tradition, entre ancienne culture berbère et nouveaux progrès. Pour finalement, avec 
courage et responsabilité, prendre en main leur vie et leur propre chemin.

Aujourd'hui, neuf ans après l'ouverture de l'école vivante, nous sommes parents de cinq enfants, 
alhamdulillah, et la petite école est maintenant devenue un établissement d'enseignement avec plus 
de 90 étudiants et employés !
Au début de chaque nouveau projet, ce sont souvent nos propres besoins qui ont impulsé une 
dynamique. Ce qui a été réalisé par la suite a pu se concrétiser avec l'aide de toutes les personnes 
généreuses qui ont cru à ces initiatives. Pas à pas, des nouvelles offres éducatives ont vu le jour.
Ainsi, au fil des années, l'école primaire est devenue un campus qui travaille dans des domaines aussi 
divers que la Permaculture, l'inclusion des sourds et l'orientation professionnelle.
Venus de tout les pays et du monde entier, des personnes aident quotidiennement à maintenir et à 
développer le campus vivant'e pour grandir ensemble et conquérir de nouveaux horizons.

Notre première génération d'élèves est actuellement en dernière année du secondaire dans notre 
collège vivant’e et l'été prochain ils obtiendront le diplôme scolaire obligatoire pour continuer leur 
parcours à l'extérieur. Pour nous, c'est l’occasion de célébrer cet envol mais aussi celle d'approfondir 
et de consolider ce qui s'est développé depuis 2010.

Nous sommes très heureux de pouvoir donner de nos nouvelles dans ce 
rapport annuel et de partager le développement du campus vivant'e avec 
vous !

Merci à tous ceux qui nous soutiennent, nous encouragent et nous aident à 
pouvoir offrir aux jeunes d'Ait Bouguemez de réelles opportunités! 
Ensemble nous pouvons faire des belles choses, pour la paix et un avenir 
meilleur, inchaallah ! 
                                              

Stefanie Itto Tapal-Mouzoun und Haddou Mouzoun
              Fondateurs et leaders globales du campus vivant'e

-propos



Vie scolaire
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Ca y est ! Cette année, la scolarisation dans notre école primaire 
et secondaire termine son cycle pour la première fois. Avec un 
enseignement holistique de la première à la neuvième année, 
le campus vivant'e offre maintenant un programme éducatif complet. 
Le temps scolaire obligatoire offre à tous nos étudiants un solide 
transfert de connaissances et un soutien fort dans leur développement 
individuel. 
Aujourd'hui, nous voulons vous raconter une histoire dont nous 
sommes fièrs. Celle de Malika, élève de neuvième année, qui a 
commencé son chemin en 2010 et va terminer ce cycle l'été prochain. 

Les sujets d'art sont particulièrement une passion chez Malika. Elle 
a déjà pu découvrir et explorer son potentiel artistique, musical et 
théatral sur de nombreux projets. Elle a touché pour la première 
fois les pinceaux et le papier en 2010, une activité qui l'a vraiment 
inspirée. Elle a toujours adoré peindre et continue à se dévoiler dans 
les arts. 

Voilà maintenant un peu plus de deux ans que Malika fréquente le 
collège vivant'e, notre secondaire. Elle y développe ses compétences 
linguistiques, scientifiques et manuelles. Son autonomie dans les 
apprentissages est telle, que l'on peut souvent la trouver travailler, 
absorbée par des livres, sur son bureau (qu'elle a fabriqué elle même!). 
Malika est maintenant en neuvième année. Elle a bien sur obtenu son 
diplôme de l'école primaire en 2016 et attend pour l'été 2019 le grand 
examen du collège. 
Sur le campus vivant'e, elle a non seulement appris le contenu théorique 
du programme scolaire marocain, mais également de nombreuses 
choses que l'on pourrait appeler "apprentissages de la vie»: très 
pratiques telles que la cuisine, la coûture, le tricot, la menuiserie; savoir 
se repérer en ville et en milieu sauvage, sans oublier la langue des 
signes !

L'histoire de Malika

Déjà à l'âge de 5 ans, Malika était une fille vivante, courageuse et 
curieuse. Elle vient d'une famille typique du village où elle est la 
seule fille dans sa fratrie. Ses parents ne sont pas vraiment allés à 
l'école, mais ils nous ont fait confiance lorsque nous avons présenté 
l'idée d'une école alternative. Ils ont été tout de suite ouverts à cette 
offre éducative et, aussi, reconnaissants des opportunités que nous 
offrions à leur fille.
En septembre 2010 le parcours scolaire de Malika a donc commencé 
ici. Au début un peu «sauvage», nous avons pu la voir grandir et 
s'épanouir à merveille pendant ces dernières années. Naturellement 
pleine de joie et de désir, Malika est dotée d'un grand sens de 
l'engagement et d'une grande ambition. Elle est devenue une élève 
exemplaire et a vraiment trouvé sa place en tant qu'étudiante active 
dans la vie scolaire. 
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Le chemin d’apprentissage de Malika
Dans le parcours éducatif de Malika il est tout aussi important de 
s’intérésser au jardinage liés aux principes de permaculture, aux 
connexions et aux dépendances entre les plantes, les êtres humains et 
les animaux. Travaillant régulièrement avec des bénévoles du monde 
entier, Malika apprend à être une Musulmane ouverte et tolérante vis-à-
vis des autres cultures et religions. Elle s'initie à la communication non 
violente, à la pensée critique et surtout à avoir le courage d'exprimer 
ses opinions pour suivre son propre chemin.

Le Futur de Malika 
Cette dernière année au collège vivant'e est importante pour son 
orientation. Nous l'accompagnons dans le choix de ses études 
supérieures: entretien individuel, tests d'aptitudes et de réflexions, 
informations sur les nombreuses options après la neuvième année…
Il y a quelques années, Malika a décidé de devenir officier de police. 
Pour cela, elle devra aller au lycée pendant trois ans. Pour le passage 
dans cette école publique qui fonctionne selon le système scolaire 
classique, Malika est bien préparée : forte, confiante et dotée de 
l'engagement personnel nécessaire.

Et comme Malika tous nos étudiants deviennent de jeunes cosmopolites 
responsables, prêt à conquérir le monde. Nous sommes curieux de voir 
où vont évoluer les rêves de Malika au cours des prochaines années…
Quel que soit le chemin emprunté, sur le campus vivant'e, elle continuera 
à trouver un lieu d'accompagnement et d'encouragement qui lui permettra 
de déployer tout son potentiel.

2007 - 2010

Développement et recherches des idées sur une école alterna�ve, ensemble avec la 

Scuola Vivante Buchs 

Eté 2010

Offre d’un centre aérée pendant les vacances d’été avec plus de 30 enfants par�cipants 

chaque jour 

Automne 2010 

Ouverture de l’école vivante avec 16 élèves dans la maison privée de la famille Mouzoun 

2011 – 2014

Chaque année inscrip�ons de nouveaux élèves et renforcement de la nouvelle pédagogie

Eté 2014 

Toute la maison devient l’école primaire et offre un espace pour 50 élèves de 6 niveaux scolaires 

2015/16 

Construc�on d’un nouveau bâ�ment et concep�on de la pédagogie vivante pour le niveau 

collégial

Automne 2015 

Inclusion de deux élèves sourdes à l’école vivante

Printemps 2016 

Développement de la pédagogie pour les sourds, coaching et forma�on en langue des signes

Eté 2016 

Première généra�on termine l’école primaire et con�nue dans le nouveau collège vivant'e 

2016/17 

Aménagement et agrandissement du campus en respectant les principes de permaculture   

Printemps 2017 

Inaugura�on officielle du collège vivant’e avec plus de 300 invitées du monde en�er

2017/18 

Reboisement des terrains et créa�on de la forêt vivante; construc�on d’une chambre 

d’hôtes et de la maternelle; offres loisirs et cours pour les jeunes et adultes de la vallée. 

 

Rétrospective
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Inclusion des sourds
Cette année l'apprentissage de la langue des signes a continué au 
campus vivant'e. En collaboration avec de nombreux professionnels 
dévoués, sourd et entendant, d'Allemagne, d'Autriche et du Maroc, nous 
avons pu intégrer et développer l'éducation des sourds dans les classes 
régulières. 

Cinq élèves sourds étudient déjà sur le campus vivant'e. En 
collaboration avec nos assistantes sourdes, l'équipe d'enseignants 
développe des méthodes d'apprentissage adaptés pour que ces enfants 
puissent bénéficier des mêmes opportunités que leurs camarades. 
Leurs besoins spécifiques sont constamment pris en considération et 
mis en conformité avec le programme national et notre pédagogie 
nouvelle.

En 2018, deux formations en langue des signes et 
d'interprétation ont été organisées pour l'équipe pédagogique 
afin de rendre la communication pour tous les membres de 
cette unité plus facile. Tous les matins, élèves et enseignants 
apprennent le "signe du jour", pour que tous puissent 
connaitre le vocabulaire de la vie quotidienne.

Après avoir bénéficié d’une formation avec des experts de 
l'Université de Rabat, nous utilisons maintenant un nouveau 
logiciel de l'IDRT comme dictionnaire « Arabe - Marocain 
– langue-des-signes ».
 
L’inclusions des sourds enrichit la vie scolaire et ouvre un 
beau champ d'apprentissage pour tous les âges.

«Depuis 2016 je suis bénévole à l'école vivante pour former les enfants 

sourds. Parfois, je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé au cours des 

deux dernières années. Quel responsabilité nous portons tous ici ! Mais 

tout fonctionne, malgré des défis gigantesques. » (Fabienne Schwartz, 

Allemagne, pédagoge et interprète en langue des signes)



"J'ai presque l'impression d'être chez moi sur le campus 

vivant'e. Je suis toujours impatiente de voir la jeune 

forêt que nous avons plantée. Elle grandit à mesure que 

les enfants grandissent . En parallèle une conscience 

écologique et un savoir-faire horticole grandit en eux 

également.» (Joana Baumann, Suisse, 

guide pédagogique de la permaculture sur le campus)

Permaculture
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Depuis 2016 la gestion de la permaculture sur le campus s'enracine de 
plus en plus dans la vie scolaire et devient une partie de notre programme. 
A deux reprises cette année, toutes les classes ont travaillé activement 
avec Lukas et Joana dans le jardin et dans la nouvelle forêt vivante: 
planter de nouveaux arbres, faire du compost, aménager des parterres de 
légumes et dans notre laboratoire étudier scientifiquement de merveilleux 
phénomènes de la nature. 

Les principes de permaculture font maintenant totalement partie de 
notre quotidien et sont donc enseignés dès la maternelle. Les leçons, 
apprises à l'intérieur et à l'extérieur, sont toujours en lien avec le 
programme national. Elles fournissent une source inépuisable 
d'opportunités pour l'acquisition de connaissances pratiques, qui ne 
cesse d’enrichir les journées scolaires.



Organigramme
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Equipe

Derrière de gauche: Fatima AitHssaine, Abdelali Hmeddouch, Karim Mouzoun, 
Brahim Taha, Mohamed AitAlla, Youssef Atik, 
Milieu de gauche:Mamma Douhou, Samira Taha, Asmae Limami, Fatima Lamrini, 
Bouchra AitAbou, Sarah Chebakji, Latifa Masoud, Keltouma Fadil, Mohamed Azizi, 
Devant de gauche: Fatima Samih, Samira Khout, Abdelkrim Benjallal 
(Absent: Hasna ElYoussoufi, Amina EtTaleb, Isabelle Saluz, Fatima Aarab)  

« J’ai choisi l’école vivante pour mes propres enfants car j’y travaille 

depuis plusieurs années. Je connais la valeur de travail ici et 

l’engagement des enseignants qui font toujours de leur mieux. » 

(Brahim Taha, chauffeur du transport scolaire au campus) 

« Le campus vivant’e offre des belles opportunités 

d’échange interculturel. J’y apprends presque plus 

que j’enseigne. Je me sens très bien ici. » 

(Mohamed Azizi, prof de Français au campus)

« J’adore le campus vivant’e! C’est le lieu où j’ai pu me découvrir 

moi-même. C’est un endroit où j’apprends chaque jour avec mes 

élèves et mes collègues. Le campus vivant’e est un lieu de lumière 

et de paix qui rassemble des différent gens; chacun est bienvenu. 

J’aime beaucoup travailler ici, je me sens satisfaite et équilibrée dans

ce que je donne et ce que je reçois. » 

(Latifa Masoud, directrice d’école et du collège vivant’e)



Partenaires
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Par la coopération de tous : élèves, enseignants, personnels, parents, 
sans oublier les nombreux volontaires et stagiaires étrangers, le campus 
vivant'e se développe continuellement. 
Grâce aux fidèles soutiens financiers de nombreux sponsors et parrains 
nous pouvons exister et gérer ce lieu. C'est, en grande partie, cela qui 
permet d’offrir aux étudiants comme Malika une éducation et un 
accompagnement complet. 

Nos cercles d'amis en Suisse, en Autriche et en Allemagne sont devenus 
des piliers importants pour nous et ne sont pas seulement impliqués 
financièrement. Ils viennent également sur place pour apporter, de temps 
en temps, un aide bénévole.
 
Notre objectif commun est de fournir des perspectives éducatives 
holistiques à la jeunesse d'Ait Bouguemez, à tous nos écoliers et aux 
nombreuses générations à venir. 
C'est pourquoi nous recherchons constamment d'autres sponsors qui 
soutiennent le campus vivant'e avec une contribution mensuelle ou 
annuelle pour couvrir les coûts généraux et pour garantir et sécuriser 
l'existence du campus à long terme. 

"Je suis fasciné par la joie d'apprendre et la curiosité qui s'exprime 

dans la vie quotidienne de l'école vivante. Les enfants sont participatifs 

et responsables, c'est là que réside leur avenir. Pour moi, ce genre 

d'éducation, le respect envers l'être humain est porteur d'espoir pour le 

renforcement de la paix et la compréhension internationale. Ces faits 

me motivent encore et encore à m'engager pour le campus vivant'e. "

(Dorothée Willimann, présidente du cercle des amis Suisse) 

"Pour moi, le campus vivant'e est un vrai projet de cœur auquel nous 

sommes étroitement liés depuis de nombreuses années. C'est un 

véritable modèle et un véritable "phare éducatif"! Une éducation aussi 

vivante que je le voudrais, moi aussi, pour mes propres enfants . Le 

campus vivant'e est un projet exemplaire pour développer "les 

opportunités local" au Maroc. Voilà à quoi ressemble "une éducation 

reussit pour éviter l'émigration"

(Christian Hlade, fondateur et visionnaire de Weltweitwandern, Autriche)
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"La visite du campus vivant'e a dépassé toutes mes attentes: 

enfants joyeux et actifs partout, dans une atmosphère détendue 

où tous les sens sont eveillés et en même temps concentrés - 

à l'intérieur et à l'extérieur –. Apprendre avec des enseignants de 

bonne humeur et motivés, qui aiment participer à divers projets. 

L’intégration des enfants malentendants se passe naturellement 

au bénéfice de tous. Et ce qui est génial, c'est que les personnes 

qui guident ce projet ont encore de belle vision prometteuse 

pour l'avenir! L'académie vivante peut vraiment devenir une 

bonne perspective et solution pour toute la vallée. Je suis 

convaincue de cela. Je suis heureuse de pouvoir soutenir le 

campus et accompagner son développement! " (Martina Handler, 

directrice générale Weltweitwandern wirkt! Autriche)

Cercles d’amis

En Suisse:
Association « Freunde der école vivante »
www.freunde-ecolevivante.ch

Compte en banque Zuerich:
Postkonto: 60-9596-7
IBAN: CH84 8145 5000 0949 2594 4
BIC/Clearing: 81455
SWIFT: RAIFFCH22E5 

En Allemagne:
Assoc. « Ait Bouguemez e.V. »
Eisenach 
www.ait-bouguemez.de
Compte en banque: 
Wartburg-Sparkasse Eisenach 
No.de banque: 840 550 50 
Compte: 0012012874 
IBAN: DE44 8405 5050 0012 0128 74 
SWIFT: HELADEF1WAK 

En Autriche: 
Assoc. „Weltweitwandern wirkt“ 
Gaswerkstraße 99, 8020 Graz 
www.weltweitwandernwirkt.org
Compte en banque: 
Raison: école vivante 
SWIFT: OPSKATWW 
IBAN: AT37 6000 0000 7361 5501 

Devenez membre dans un de nos cercles 
d’amis et part de la communauté vivante! 
Participez activement au développement 
du campus vivant'e! 

http://www.freunde-ecolevivante.ch
http://www.ait-bouguemez.de
http://www.weltweitwandernwirkt.org


 

Financement
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Les projets d'éducation et de développement social, comme le campus 
vivant'e, sont toujours dépendant de l'aide externe. Le secteur public du 
Maroc ne soutient pas encore les écoles comme les nôtres. Il faut alors 
des dons et des subventions continus pour pouvoir survivre et grandir.
 
Le campus vivant'e est une institution éducative sociale. Tous ceux qui 
sont intéressés et qui souhaitent participer sont les bienvenus. Dans 
cette vallée éloignée, nos étudiants viennent de tous les classes sociales.
Tous les parents de nos élèves contribuent selon leurs moyens. Soit avec 
une petite participation financière aux frais de scolarité, ou soit sous la 
forme de ressources naturelles, par exemple en mettant leurs compétences 
au service de l'école. 

Tous nos étudiants bénéficient de notre fonds de donations et reçoivent 
presque gratuitement une formation de haute qualité sur le campus vivant'e.

Durant toutes ces années, un groupe fidèle de sponsors, de partenaires, 
de parrains et de cercles d'amis s'est développé. Ils aident financièrement 
et de manière régulière pour couvrir les coûts de fonctionnement, assurant 
ainsi la pérennité et la stabilité du campus.

Nous remercions sincèrement tous nos partenaires pour leur 
fidélité et leur aide si précieuse!

En tant que partenaire du campus vivant'e, vous nous assurez la sécurité 
et la continuité de la planification pour garantir le succès de ce lieu commun. 

Nous recherchons toujours des personnes courageuses, des personnes 
optimistes, qui veulent aider activement à changer le monde. Nous 
cherchons des partenaires qui partagent notre vision, celle d'un lieu de 
coexistence pacifiste et de responsabilité interculturelle.

Aperçu des donations reçues 2017/18

Donations par le cercle d’amis de Suisse

Donations des gens du Maroc

Donations pour la permaculture

Revenues monétaires (frais scolaires, transport, cours)

Donations directes sur place par visiteurs

Donations par le cercle d’amis d’Allemagne

Donations par le cercle d’amis d’Autriche
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Bilan 2017/18
Etat financier, compte et bilan 2018

Période du 01.09.2017 – 31.08.2018

Calculation des dévises par le 31.08.2018: 1 MAD = 0.09087 Euro

ĘÒÕMŌ ÑŌ EURO par 31.08.2018 par 31.08.2017 
 

   
ACTIFS 

  

     

  Actifs circulants         26'049.32                  19'578.60    

  Total Actifs circulants          26'049.32                  19'578.60    

     

  Prêts             3'180.45                    1'817.40    

  Total Prêts            3'180.45                    1'817.40    

     

  Immobiles       309'620.53                237'591.43    

  Terrains         31'215.75                  32'181.16    

  Total Actifs immobilisés       344'016.74                271'589.98    

     

  TOTAL ACTIFS       370'066.05                291'168.59  

   
PASSIFS 

  

     

  Fournisseurs 0      0 

  Passifs transitoires       3'735.67                   3'725.67    

  Disposition court terme                     0      27’261.00 

  Dettes à court terme          3'735.67                30'986.67    

     

  Dettes        90'764.98                29'360.73    

  Dispositions long terme        27'261.00    0 

  Dettes à long terme     118'025.98                29'360.73    

     

  Privé gérant            3'422.86                   8'652.83    

  Total privé gérant            3'422.86                   8'652.83    

     

  Bénéfice / Perte reporté     251'727.26              222'168.36    

     

  Total capital propre     248'304.41              230'821.19    

     

  TOTAL PASSIFS     370'066.05              291'168.59    

 

FŎÖ ŐPÑ des résultats en EURO par 31.08.2018  par 31.08.2017  
 

   
PRODUITS  

  

     

  Parrains et Partenaires      118'570.73               91'061.84  

  Donations           5'852.92               50'598.10  

  Frais scolaires           5'741.17                 4'608 .02  

  Frais transport scolaire           1'558.42                    922.33  

  Vente produits et offres publiques              867.35                    566.80  

  Soutien par  Association Vivante                        0                19'773.31  

     

  Total PRODUITS      132'590.60            167'530.40  

   
CHARGES  

  

    

  Matériel scolaire               -488.78                     -697.03  

  Total charges directes               -488.78                     -697.03  

     

  Salaires du personnel          -53'787.32                -47'758.41  

  CNSS         -12'163.35                -10'840.81  

  Assurances               -234.07                     -145.39  

  Formations  -3'902.50                        -54.52  

  Autres dépenses du personnel  -1'253.81  -1'729.13  

  Total charges du personnel          -71'341.05                -60'528.27  

     

  Eau, éléctricité  -1'047.51                     -489.15  

  Transport scolaire             -3'789.53                  -2'508.20  

  Fête collège vivant'e Mai 201 7 0                    -1'534.39  

  Entretien bâtiments et  campus           -1'120.39                -27'465.18  

  Entretien permaculture   -589.19    -1122.74  

  Assurances des biens               -497.06                     -497.06  

  Administration, b ureau, informatique            -1'705.88                  -1'782.44  

  Publicité               -517.05                     -577.93  

  Bénévoles et volontaires             -3'041.31  0    

  Frais de représentation, déplacements            -1'015.01                  -3'725.30  

  Excursions élèves            -2'227.86                  -1'018.33  

  Droits           -1'363.05                     -454.35  

  Soutien par Association Vivante  0                  -19'773.31  

  Autres charges               -181.74                     -949.59  

  Total charges de fonctionnement          -17'095.57                -61'897.99  

     

  Total CHARGES        43'665.20               44'407.10  

     

  Amortissements          -13'065.33                -11'355.01  

  Charges / pr oduits financiers               -361.89                      -270.27  

  Total résultat financier          -13'427.21                -11'625.28  

     

  Impôts              -679.08                      -694.43  

     

  Total Bénéfice / Perte         29'558. 90               32'087.40  

 

Bilan

Compte



Perspectives
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maternelle vivante 
La maternelle vivante a ouvert ses portes en Octobre’18. Nous accueillons 
actuellement  12 enfants pour la préparation d'entrée à l'école primaire. 
De façon ludique nous nous concentrons sur l'apprentissage des 
compétences sociales, le bien-être dans le groupe, l'attention, le 
comportement adapte, le respect de soi et des autres et l'auto-discipline 
dans l’enceinte du campus - pour que la transition vers les classes 
primaires soit facilitée pour tous.

académie vivante
En automne 2019, l'académie vivante ouvrira ses portes comme centre 
de formation professionnelle et centre de soutien d'apprentissage pour 
les étudiants plus âgés. Cette suite va donner aux jeunes et aux adultes 
la possibilité de compléter leur formation professionnelle ou de se préparer 
au Baccalaureat en coopération avec le lycée local. 

A leurs rythmes, les élèves pourront visiter ce lieu et 
profiter de l'infrastructure : bibliothèque, laboratoire, 
salle informatique et atelier de travail manuel. 
Pour les étudiants qui ne peuvent ou ne veulent pas 
aller au lycée, la "formation vivante" devient un pont 
qui offre un large éventail de travaux pratiques sur le 
campus. Cet apprentissage théorique et pratique, 
entourée par des professionnels internes et externes, 
permettra une véritable aide à la recherche d'un futur 
emploi. 
L'académie vivante va offrir aussi un accompagnement 
continu à distance pour ceux qui veulent continuer leurs 
études en dehors de la vallée.

Et plus tard, dans quelques années, les étudiants vont 
pouvoir suivre une formation professionnelle sur le 
campus. Que ce soit dans la permaculture ou dans 
l'éducation, après une période de formation de 2 ou 3 
ans, un diplôme certifiant du campus vivant'e sera 
délivré et offrira la possibilité de s'engager dans le 
monde du travail avec de nouvelles compétences.

Voilà, le cercle éducatif se referme. Ainsi, le campus 
vivant'e contribu activement à la création de multiple 
perspectives d'avenir réelles et durables dans la vallée 
- une offre unique dans la région -. 
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Nous regardons les élèves comme Malika et notre première 
génération d'étudiants avec reconnaissance et émerveillement. 
Et nous sommes particulièrement heureux de les voir devenir 
de jeunes adultes compétents, joyeux et autonomes, qui 
prennent le chemin de leur vie avec courage et responsabilité.
 
Nous ressentons un profond sentiment de confiance vis-à-vis 
de ces jeunes qui mèneront certainement cette vallée vers un 
avenir prometteur! 

Et qui sait, peut-être qu'un jour, l'un d'entre eux reviendra au 
campus vivant'e avec de nombreuses expériences vécu dans 
le monde entier pour continuer à développer notre travail au 
profit des jeunes d'Ait Bouguemez - 

Ce serait exactement le genre de suite que nous souhaiterions 
                         pour cet endroit!

"J'aime l'école vivante parce que nous avons toujours des 

choses intéressantes à faire, beaucoup de projets, de voyages, 

des activités à l'extérieur comme la permaculture; et je l'aime 

aussi parce que nous apprenons la langue des signes et l'art et 

que nous avons beaucoup d'échanges avec des gens sympas 

du monde entier... c'est comme ça que l’on parle souvent 

Français. " (Laila, élève du CE 6)





Le campus vivant'e offre des opportunités, des perspectives et une 
réelle alternative pour les jeunes d'Ait Bouguemez, une vallée menacée 
par l’emigration. Aidez-nous à élargir l'offre éducative de l'académie 
vivante et à assurer le fonctionnement de tout l'établissement !

Votre don est d'une grande importance!

Les comptes de dons se trouvent à la page 9 et sur notre site Web.

campus vivant’e
Ichougane, B.P.3 
Ait Bouguemez
22450 Tabant-Azilal

Association Vivante        compte de banque:   
Attijariwafa Ban                                           que
Agence Daoudiate Marrakech (204)                                          

: 0204 E 000 304 846                                          Compte
BAN: MA007 450 000 204 5000 304 846 77                                          I
SWIFT: BCM AM AMC XXX                                          

www.campusvivante.com

où? quoi?

école collège
terrain

terrain

académie

permaculture et forêt vivante

maternelle

privé
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