
Une journée solidaire active et ensoleillée 
 

Deux tout petits degrés ce matin au réveil, ça pique ! On a tous eu froid 
cette nuit mais on avait au programme une activité idéale pour se 
réchauffer : la chorégraphie 2022 ! 

Après le petit déjeuner, tout le monde s’est rassemblé au cœur du bivouac 
pour danser. La voix et l’énergie de Soprano ont résonné dans le désert au 
son de « Dingue », un beau moment de partage et de cohésion, de quoi se 
booster avant les actions solidaires ! 

Puis il était temps de se mettre en route pour le village de Jdaid pour la 
journée solidaire. Après l’accueil avec petits gâteaux et thé à la menthe, les 
équipes ont été réparties sur les différents ateliers. 

Le plus important en volume de travail : la construction d’un mur de 30 
mètres. Les bras volontaires et l’énergie solidaire n’étaient pas de trop pour 
mener à bien la tâche dans la journée. Les trekkeuses se sont emparées 
avec enthousiasme des pelles pour remplir les seaux de terre pendant que 
d’autres les vidaient entre les banches, quand un 3ème groupe se chargeait 
de tasser la terre ! Un vrai travail à la chaîne, rapide et énergique ! 
L’autre atelier primordial du jour consistait à planter 300 palmiers dans la 
palmeraie et dans les jardins des habitants du village. La totalité a été 
planté dans la matinée, les trekkeuses ont été redoutablement efficaces ! 

Un groupe de participantes créatives s’est chargé de dessiner une fresque 
sur le mur du local de l’association du village : un joli papillon stylisé et 
personnalisé ! Une manière pour elles de laisser une empreinte de leur 
passage au Maroc. 

Parmi les trekkeuses, certaines femmes dentistes de profession avaient 
émis l’idée de mettre en place une formation sur la prévention des carries 
et le brossage des dents avec les enfants du village. Elles se sont donc 
réunies dans le local de la garderie pour un atelier ludique et gestuel avec 
les plus petits, en présence de l’instituteur et ont distribué à chacun brosse 
à dent et dentifrice. 

Toutes nous ont affirmé leur plaisir de donner de leur temps et de leur 
énergie et que cette journée solidaire donnait un sens à leur aventure dans 
le désert. 

« Ce n’est que dans l’aventure que certaines personnes réussissent à se 
retrouver. » 
André Gide 


