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ASSOCIATION

Les Ch’tites Gazelles préparent
une nouvelle mission au Maroc
Isabelle, Anne, Charlotte et les autres ont créé il y a quelques mois les Ch’tites Gazelles.
pour réaliser des missions solidaires au Maroc autour de l’éducation
’histoire des Ch’tites Gazelles a
commencé un peu par hasard.
En avril 2013, Isabelle Bouin prépare un séjour au Maroc. Bien qu’en
vacances, l’enseignante bailleuloise
cherche à visiter une école sur place.
« Je voulais voir comment se passe
l’école là-bas. J’ai cherché sur internet
et je suis tombée sur le site de l’association Azekka France-Maroc », explique Isabelle. La Bailleuloise prend
contact avec la présidente de l’association, dont le siège est en Normandie, et lui explique sa démarche. « Il
s’est trouvé que la présidente est une
ancienne enseignante. Elle m’a proposé de passer une journée avec les enfants, de faire classe là-bas. J’ai adoré
cette journée », confie-t-elle.
L’expérience est un déclic pour Isabelle. À son retour, elle en parle à ses
amies, elles aussi enseignantes.
« Quand elle est revenue et qu’elle
nous a dit qu’il y avait des choses à
faire. Ça a été une évidence pour nous.
On s’est dit on y va », racontent Charlotte Deremaux et Anne Deberdt.

ler pour le Maroc en avril dernier.
« Pendant une semaine nous avons
formé les éducatrices et la coordinatrice des jardins d’enfants de Skoura,
dans la région de Ouarzazate. Notre
projet tournait autour de la pédagogie
du jeu mathématique pour les enfants
de 3 à 6 ans. Ça c’est très bien passé »,
confient Isabelle et Charlotte, deux
des gazelles qui ont fait le voyage.
« On était à peine rentrées qu’on voulait déjà toutes y retourner », sourient-elles.

L

Former des éducatrices

Isabelle embarque huit amies dans
l’aventure. Ensemble, elles créent les
Ch’tites Gazelles, pôle nordiste de
l’association Azekka, et se mettent
en tête d’aller sur le terrain pour réa-

Un nouveau projet en 2016

Les Ch’tites Gazelles ont en commun d’avoir toutes enseigné à l’école Saint-Amand de Bailleul.
liser une mission solidaire autour de
l’éducation. « On a monté un projet
pour partir à 5 », explique Isabelle.
Le projet, préparé avec Azekka, est
d’aller former sur place les éducatrices des jardins d’enfants créés par
l’association française. « Au Maroc,
l’école maternelle n’existe pas. Les maternelles sont pris en charge par des
structures associatives qui créent des
jardins d’enfants. Mais les éducatrices
qui encadrent les enfants n’ont pas de

« Ce n’est pas forcément du
matériel qu’ils ont besoin
sur place mais plus du
savoir-faire. »
formation », poursuit l’enseignante.
« Ce n’est pas forcément du matériel
qu’ils ont besoin sur place mais plus
du savoir-faire. »

Zoom sur l’association Azekka
L’association Azekka a été fondée
il y a dix ans par Karine Aubry,
après un voyage touristique dans
le grand sud marocain. Le but principal de l’association est de participer au développement social, éducatif, rural mais aussi économique
et culturel des régions démunies
et/ou isolées du sud Maroc.
« “Azekka” veut dire « demain » en
berbère. Notre devise c’est « demain
peut être différent si on donne aux
enfants du Maroc les moyens de
grandir dans de bonnes conditions,
d’apprendre, de jouer, d’être en
bonne santé.” », explique Fabienne
Auclair, présidente de l’association
depuis 2012.
Les missions d’Azekka sont nombreuses et s’articulent autour de
plusieurs thématiques mais son
cœur de mission reste l’éducation.
L’association mène différents projets autour de cette thématique
comme la mise en place d’une correspondance entre les enfants du
Maroc et ceux de France, la réalisation de kits écoliers ou encore la

La mission des Ch’tites Gazelles à Skoura a été organisée en lien avec l’association Azekka.
création de jardins d’enfants. « En
septembre 2014, Azekka gère, avec
ses partenaires marocains 19 classes
de jardins d’enfants soient environ
480 enfants », précise la présidente.
Pour mener à bien ses missions,
Azekka travaille en étroite collaboration avec de petites associations
locales. « Ce sont des associations
marocaines sans grands moyens et

choisies pour leurs projets, leur sérieux et leur motivation », souligne
Fabienne Auclair.
Azekka compte une cinquantaine
de membres principalement en
France mais aussi au Maroc et en
Belgique.

Pour tout renseignement :
www.azekka.org

Motivées par leur projet, les gazelles bailleuloises se mettent alors
en quête de fonds pour financer leur
voyage. « On a commencé par faire des
soupes et des confitures qu’on a vendues à notre réseau. On a aussi participé à la journée Stop à Steenwerck. »
L’organisation d’un one man show et
d’une action de la paroisse permettent aussi de récolter de l’argent.
En quelques mois, les objectifs sont
atteints. Et les amies ont pu s’envo-

Le retour du côté de Skoura devrait
se faire en avril 2016 avec une nouvelle mission pour les Ch’tites Gazelles qui sont désormais 10.
En attendant, et pour préparer leur
nouveau projet, elles poursuivent
leurs actions pour collecter les fonds
qui leur seront nécessaires. Enseignantes mais aussi créatrices passionnées, elles confectionnent des
accessoires faits main qu’elles revendent ensuite. « Cela servira à financer le prochain voyage et le matériel nécessaire pour le projet pédagogique. »
MARIE JOURDIN

Pour plus d’infos, retrouvez les Ch’tites
Gazelles sur Facebook.

LES CRÉATIONS DES CH’TITES GAZELLES

« On a des cuisinières, des couturières… Chacune fait selon ses compétences et
ses envies du moment », expliquent les Ch’tites Gazelles. Manuelles et inventives, les enseignantes bailleuloises créent sacs, trousses, grigris ou vêtements
de poupées qu’elles revendent ensuite au profit de leur action. Elles concoctent
aussi soupes, meringues, cookies ou confitures. « Les gazelles qui ne souhaitent
pas partir s’investissent et soutiennent l’association grâce aux créations », soulignent les membres de l’association.
Les objets confectionnés par les Ch’tites Gazelles sont vendus chez Colamaya,
galerie d’art manuel ouverte depuis quelques mois à Bailleul. Les Bailleuloises
participent aussi à des événements tels que la journée stop à Steenwerck. Elles
seront aussi sur le marché de Noël de Méteren le 7 décembre.

