
JOURNEES DE L’ENVIRONNEMENT

20 au 22 JUIN 2008

Au centre TERRE DES JEUNES 

MARRAKECH

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Environnement, l’association 
Terre des Jeunes Marrakech organise trois journées de sensibilisation à 
l’Environnement pour les jeunes de Tasseltant et de Marrakech.

Cette année, ce sont les jeunes inscrits au centre de l’association qui deviennent 
acteurs de l’écologie pour leurs douars. Ils invitent 800 de leurs amis ou de leurs 
camarades de classe les 20, 21 et 22 juin pour les informer sur la pollution de l’air et sur 
les méfaits du plastique dans la Nature.

Ces journées sont l’occasion de présenter de nombreux ateliers et animations 
répondant aux objectifs de Terre des Jeunes.

- Le club de l’environnement de M. Al Ifriqui présentera un diaporama sur la pollution de 
l’air à Marrakech, le thème de cette année étant « CO2 Non à la dépendance ! ».

- Un jeune de Terre des Jeunes Marrakech interpellera ses amis sur le problème des 
bouteilles et des  sacs en plastique, bien trop nombreux dans les ruelles des douars 
environnants.

- Afin que les jeunes, citoyens de demain, prennent conscience de ce qu’ils jettent au 
seuil de leurs portes et de leurs écoles, des ateliers de recyclage de plastique sont 
prévus tout au long de ces 3 journées tels que :
apprendre à faire des poupées et scoubidous avec des plastiques récupérés dans la rue
apprendre à transformer des bouteilles en plastique en arbres fruitiers ou en palmiers
apprendre à distiller des plantes de leur région

- Les formateurs environnementaux de l’association animeront avec les jeunes un atelier 
plantation d’oliviers, arbre qui ne  nécessite pas beaucoup d’eau, et enseigneront aux 
jeunes les techniques d’entretien de jardinage pour qu’ils reproduisent ces mêmes gestes 
dans les jardins de leurs écoles.

- Comme une manifestation de jeunes doit toujours être un souvenir mémorable, un 
goûter sera offert à tous  dans la joie et la bonne humeur.

Terre des Jeunes Marrakech reste un acteur mobilisé pour
la protection et la sensibilisation à l’environnement


