
la participation 
au projet Aït 
Maghreb est 

totalement libre, 
aussi bien de la 

part du voyageur 
que de la famille 

d’accueil

le voyageur peut choisir libement s’il décide de passer la 
nuit dans la famille, de camper dans le jardin ou tout 

simplement de partager un repas avec la famille

PROJET 
AÏT MAGHREB

le projet Aït Maghreb s’adresse à tous les 
voyageurs responsables qui souhaitent, 
durant leur voyage au Maroc, etre hébergés 
par des familles d’accueil ; par ailleurs, il 
s’adresse à toutes les familles marocaines 
qui souhaitent accueillir des voyageurs 
européens

dormir, prendre les repas et parler avec une 
famille marocaine sont les meilleurs 
occasions pour l’échange entre les 
voyageurs et la population locale.

le voyageur pourra expérimenter le mode de 
vie d’une famille rurale au Maroc ce qui 
donne un point de vue positif du tourisme en 
appréciant la chaleur de l’hospitalité
marocaine.

la famille d’accueil, en plus de bénéficier 
d’un revenu supplémentaire, aura 
l’opportunité de rencontrer des gens dont la 
culture est différente de la leur et ainsi 
d’échanger sur des  points de vue culturels ; 
ce qui va à long terme pousser la famille, 
dans une longue période à se positionner 
face au phénomène du tourisme. 

la confiance réciproque entre les voyageurs 
et les familles d’accueil est garantie par 
l’interlocuteur européen (djemme) et par 
l’interlocuteur marocain (promoteurs 
locaux): les voyageurs et les familles 
d’accueil se mettent d’accord sur le fait de 
partager une expérience d’échanges 
positive, basée sur les principes de base du 
tourisme solidaire

pour plus d’informations visitez le site web www.djemme.com, ou contactez 
monica (monica@djemme.com, portable +212 672 642673, fixe +212 524 391657) ou bien

zakaria (zakariarando@gmail.com, portable +212 610 164750, fixe +212 535 569392)

le projet Aït Maghreb est basé sur une gestion suivie des accueils, 
pour s’assurer de la qualité des services proposés ainsi que de l’impact 

social sur les communautés locales; cette gestion est basée sur une 
coopération active entre les familles locales, 

les voyageurs et le porteur de projet

Aït Maghreb est un 
moyen de promouvoir 
le tourisme solidaire

le paiement 
du séjour est 

rétribué
directement 
du voyageur 
à la famille

le mot Aït 
en berbère 

signifie 
FAMILLE


