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MARS 2019 : LE PROJET 
«ENSEMBLE AVEC IMAD» 

Parmi les actions qu’elle 
mène tout au long de l’an-
née, l’association IMAD 
pour la Jeunesse et la Paix 
organise des voyages édu-
catifs qui sont l’occasion 
pour des jeunes en difficul-
té de (re)découvrir le sens 
de l’entraide, du dialogue et 
de la collaboration. 

Les adultes encadrent les 
participants avec bienveil-
lance et fermeté. Ils les 
encouragent à ne pas « 
décrocher » et à prendre ac-
tivement leur place au sein 
d’une société d’où certains 
se sentent exclus. 

Cela passe par un rappel 
des valeurs républicaines, 
dans lesquelles beaucoup 
ne se reconnaissent pas ; 

c’est là que guettent les 
dangers du repli identitaire.
La société française est en 
constante évolution, mais 
la France doit rester elle-
même : un pays dont la de-
vise témoigne d’un esprit 
d’ouverture et de tolérance 
que nous devons préserver. 

C’est par notre capacité 
à faire vivre l’égalité des 
chances que nous redonne-
rons toute sa vitalité à notre 
cohésion nationale.

À travers de tels projets et 
à l’issue de chaque expé-
rience, nous souhaitons 
que les jeunes puissent 
continuer à partager les va-
leurs du vivre-ensemble et 
qu’ils comprennent le sens 
du respect dû à la personne 
humaine, par-delà les diffé-
rences.
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PRÉSENTATION
Le 1er mars 2019, dix élèves scola-
risés au lycée Ferdinand Buisson 
d’Elbeuf sont partis au Maroc avec 
pour mission la mise en place des 
bibliothèques ouvertes cette an-
née par l’association IMAD dans la 
région de M’diq, ainsi que l’installa-
tion du matériel informatique sur 
les sites concernés. 

Ils ont travaillé à la vérification des 
contenus des livres et à leur classi-
fication, rendue ensuite visible sur 
les étagères.

Ils ont travaillé à équiper chaque 
ouvrage d’une étiquette témoi-
gnant de l’action menée et du rôle 
joué cette année par le lycée Ferdi-
nand Buisson et l’association IMAD 
dans la mise en place de ce projet. 

Sous l’égide de leurs encadrants, les 
jeunes ont été responsables de la 
bonne livraison des bibliothèques 
afin qu’elles soient opérationnelles 
dès notre départ.

Ils ont effectué un véritable travail 
de bibliothécaire, minutieux, tech-
nique, permettant par la suite une 
utilisation optimale des nouveaux 
équipements. 

L’association IMAD a souhaité aussi 
innover cette année, en organisant 
une action culturelle et artistique 
de grande ampleur. L’idée était 
d’associer les jeunes de M’diq et 
de sa région à la réalisation d’une 
fresque qui pourrait agrémenter 
une façade ou une cour des écoles 
partenaires, cette réalisation pou-
vant créer un sentiment de fierté 
collective, associé aux bienfaits de 
l’action culturelle et sociale.
Enfin, une grande Course des 
Jeunes pour la Paix a été organisée 
en hommage à Imad, qui était très 
sportif et pratiquait notamment la 
course.

Pour prendre tout son sens, cette 
initiative devait remplir un certain 
nombre d’objectifs. Il s’agissait tout 
d’abord d’offrir aux jeunes, pour 
certains desquels ce voyage serait 
une première expérience à l’étran-
ger, la possibilité de s’ouvrir au 
monde extérieur. 



À travers ce projet, c’est l’élan de 
la jeunesse qui a été convoqué, 
rendant visible d’une manière 
concrète le combat mené tout au 
long de l’année par l’association 
IMAD pour la Jeunesse et la Paix.6

En les immergeant dans un envi-
ronnement différent, nous souhai-
tions également les sensibiliser aux 
valeurs du partage et de la solidari-
té.
Latifa Ibn Ziaten pense que leur of-
frir cette chance, en leur tendant 
la main, en les considérant, peut 
contribuer à un réveil de conscience 
qui les aidera à « démarrer leur mo-
teur », à chercher en eux toutes les 
ressources dont ils ont besoin pour 
avancer dans leur vie.

Pour participer à cette aventure, les 
jeunes ont été choisis en fonction 
de leur motivation. Ils ont été ame-
nés à réaliser sur place un véritable 
travail concrétisé par la création de 
bibliothèques et la réalisation artis-
tique de fresques. 

Cette expérience leur  permis de 
mieux comprendre les notions de 
responsabilité, de travail et d’effort 
fourni, de cohésion dans le groupe 
pour remplir des objectifs com-
muns. À ces jeunes, très souvent en 
difficulté quant à leur identité, par-
tagés entre leur pays de naissance 
et leur pays d’origine familiale, 
l’association apporte une réponse 
concrète en les fortifiant dans leur 
conscience d’appartenir à la nation 
française mais aussi en les encoura-
geant à revendiquer leurs origines 
comme un apport, une richesse 
pour la collectivité.
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« LIRE ET APPRENDRE ENSEMBLE AVEC IMAD »
Bibliothèques dans trois écoles et un lieu de détention

Cette année, quatre bibliothèques ont été mises en 
place dans trois établissements scolaires et dans un 
centre de détention. Les livres, sélectionnés et ache-
minés de France, ont été fournis en grande partie par 
notre association partenaire, « Bibliothèque sans fron-
tières ». 

Des étagères ont été spécialement aménagées dans 
chaque établissement. Les salles d’étude ont été éga-
lement équipées d’ordinateurs. Dans chacun des lieux 
cités, une fresque murale a été réalisée par nos ly-
céens, en collaboration avec de jeunes Marocains vi-
vant sur place. 

Cette réalisation rend hommage à Imad en valorisant 
tous les jeunes associés au projet. L’objectif était de 
rendre les lieux plus joyeux et plus beaux, et d’aider 
ainsi les jeunes à étudier dans un cadre propice à 
l’épanouissement intellectuel. Ce projet a été conçu 
et réalisé par Benoît Dedieu-Anglade, concepteur gra-
phique, artiste et bénévole à l’association.

« ENSEMBLE AVEC IMAD » 2019
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« COURIR ENSEMBLE AVEC IMAD »
Grande course des jeunes pour la paix

Sur un parcours d’environ 6 kilomètres,  une course a été organisée dans la ville de 
M’diq où avaient été conviés entre 400 et 600 jeunes des écoles de la région. Les vain-
queurs ont reçu médailles, attestations de participation, coupes. Comme chaque an-
née, la course s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et festive, rappelant la 
passion d’Imad pour ce sport qu’il pratiquait très régulièrement. 

« VIVRE ENSEMBLE AVEC IMAD »
Caravane médicale : une aide humanitaire et solidaire
Afin que l’événement soit en totale cohérence avec la personnalité d’Imad, une opé-
ration d’aide humanitaire médicale a été organisée dans les villages entourant la ville 
de M’diq, qui manquent cruellement d’assistance de base (ophtalmologie, dépistage 
de cancers, soins, aide aux diabétiques…). Des médecins étaient présents pour des 
examens médicaux et des médicaments ont été mis à disposition pour répondre à 
un besoin crucial de ces populations. Cette action a été organisée en partenariat 
avec la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) et 
l’association « Lunettes sans frontières ».
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LES PARTICIPANTS AU PROJET
Dix adolescents, cinq garçons et cinq filles, ont été 
invités à participer à ce projet éducatif et solidaire.

L’ENCADREMENT : Latifa Ibn Ziaten : 
présidente et fondatrice de l’association IMAD. 
Reda Barazzouk : bénévole actif de 
l’association IMAD Maroc. 
Benoît Dedieu-Anglade : graphiste bénévole de 
l’association IMAD.
Cyrille Marigo : CPE du lycée 
Ferdinand Buisson d’Elbeuf. 
Marlène Saunier : responsable de la 
Maison des lycéens Ferdinand Buisson 
d’Elbeuf et du foyer des élèves. 

Said El Kebir : artiste peintre au Maroc

Hamza Bensatem : 
bénévole de l’association IMAD France
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Jour 1 : Orly - Tanger

JOURNAL DE BORD 

Jour 2 : visite d’Akchour
Avant le commencement des chantiers, une excursion a été organisée 
dans la ville d’Akchour et dans le parc national de Talassemtanf : cela 
nous a permis de faire connaissance les uns avec les autres, au cours 
d’une marche en forêt et d’une halte près des cascades.

Le temps d’une pause, auprès 
d’un rocher portant inscrit le 
prénom du fils de Latifa Ibn 
Ziaten, Imad. Ayant découvert 
le lieu en préparant le voyage, 
Latifa a souhaité y venir avec la 
délégation. Moment de recueil-
lement, avant d’aller au « Café 
Toulouse » pour le 
déjeuner.



Les jeunes ont pu découvrir la nourriture 
locale. Durant ses projets éducatifs, il est 
important pour l’association IMAD de faire 
découvrir aux jeunes une autre culture, ce 
qui les pousse à sortir de leurs habitudes 
et les encourage à ne pas avoir peur de 
l’inconnu.   

Cette première journée 
au Maroc fut très enri-

chissante. Créer un lien 
entre la nature et 

l’inconnu a permis de 
rapprocher ces jeunes. 

11

Jour 3 :  Chefchaouen, la perle bleue du Maroc
Pour le deuxième jour du projet éducatif et solidaire « Ensemble avec 
Imad », une visite a été organisée de Chefchaouen, la perle bleue du 
Maroc, aux couleurs de l’association IMAD.

Nous avons convié à cette visite un groupe 
d’étudiants marocains, afin de créer le lien 
entre les jeunesses marocaine et française. 
Notre délégation a pu profiter d’une visite 
de la ville dont les bâtiments, offrant une 
incroyable palette de tons d’un bleu délavé, 
font la réputation.
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Nous avons été reçus dans la salle de ré-
ception officielle du Conseil Municipal de 
la ville par le vice-président du Conseil 
Municipal de Chefchaouen, Monsieur 
Dahmane, et par l’historien et théologien 
Mohamed el Raissouni, image de la 
tolérance et de la sagesse à Chefchaouen. 

Ensemble, nous avons évoqué l’histoire de 
cette belle ville bleue et échangé autour 
des valeurs de l’association IMAD.

Pour découvrir le patrimoine cultu-
rel de la ville, le groupe a ensuite 
été convié chez le célèbre artiste 
Mohamed Hakoun, peintre réputé 
pour ses œuvres originales et fer-
vent amoureux de Chefchaouen. 
Les jeunes ont été reçus dans sa 
maison, qui fait également office de 
musée.

Guidés par l’artiste, ils ont 
eu droit à une visite privée 
au centre de la mémoire 
de Chefchaouen, qui porte 
son nom, où ils ont pu dé-
couvrir l’histoire de la ville 
à travers des albums pho-
tos et des livres. 

Avant le déjeuner, nous avons fait 
découvrir à nos jeunes un groupe 
de chanteurs folkloriques. Ce fut 
un très beau moment de danse, 
de fête et de partage.
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Jour 4 :  collège Ibn Batouta
Lancement du chantier éducatif et solidaire au collège Ibn Batouta de 
M’diq, où notre groupe a reçu un très bel accueil de la part du directeur 
de l’établissement, des élèves et des enseignants.

Divisés en deux groupes, nos ly-
céens se sont associés aux collé-
giens marocains. Le premier groupe 
a tamponné et étiqueté les livres à 
destination des différents collèges 
dans lesquels se trouvent les biblio-
thèques devant être mises en place 
; le second a réalisé une fresque, 
sur laquelle apparaît Imad, entouré 
d’un groupe de jeunes. 

Durant cette première 
journée de chantier, la 
délégation IMAD a été 
reçue avec des cadeaux 
par le Président du 
Conseil Préfectoral de la 
ville de M’diq, Monsieur 
Larbi Merabet.

Durant l’après-midi, le travail d’étiquetage 
des livres s’est poursuivi et, à leur retour à 
l’hôtel, tous les jeunes ont préparé les sacs 
à dos pour la grande Course des Jeunes 
pour la Paix. Ils ont passé une journée riche 
en émotions et en partage, fiers de partici-
per à une action humanitaire.



Les jeunes ont eu l’honneur d’être accueil-
lis par Monsieur Adil Fatine, directeur de la 
prison d’Oued Laou, et par toute l’équipe 
pénitentiaire.

Dès leur arrivée, ils ont visité le quartier 
éducatif de la prison, dans lequel les déte-
nus peuvent étudier, pratiquer la musique, 
le théâtre, le dessin, mais aussi jouer au 
ping-pong et au football, se recueillir et 
prier.

Les lycéens s’étant divisés en deux groupes, 
ils ont travaillé alternativement à la réali-
sation de la fresque avec Benoît, graphiste 
bénévole de l’association IMAD, et Saïd, 
professeur d’arts plastiques au collège Ibn 
Battuta, ainsi qu’à la mise en place de la bi-
bliothèque et à la classification des livres.

Le travail achevé, tout le monde a pris la 
pose pour une dernière photo.

14

Jour 5 : Oued Laou

Jour 6 : Collège Mohammed Abed El Jabiri
Le collège Mohammed Abed El Jabiri a 
accueilli les jeunes dans la salle aména-
gée pour la fresque et la bibliothèque. 
Ils ont approvisionné le stock de livres 
et le travail d’étiquetage a pu com-
mencer, ainsi que la réalisation de la 
fresque. 
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Ensuite, en compagnie des collégiens 
marocains, les jeunes lycéens ont pris 
part à des activités ludiques et sportives.

Durant le déjeuner, ils 
ont pu découvrir et dé-
guster un repas tradi-
tionnel chez l’habitant, 
organisé par l’associa-
tion IMAD. Ce fut l’occa-
sion pour eux de décou-
vrir comment se déroule 
un repas ordinaire dans 
une famille marocaine.

15



Le chantier éducatif et solidaire entrepris avec 
les jeunes lycéens français d’Elbeuf dans le 
cadre de l’hommage annuel rendu à Imad s’est 
terminé au collège Taha Hussein, avec la mise 
en place d’une bibliothèque et la réalisation 
d’une belle fresque.

Les efforts des jeunes ont été fructueux et ils 
peuvent être fiers d’eux : ils ont réalisé de belles 
choses et accompli leur mission. En allant à la 
rencontre de jeunes moins favorisés qu’eux, en 
menant auprès d’eux une action solidaire, ils 
ont donné tout leur sens à ces mots : générosité, 
partage, humanité.

Jour 7 : collège Taha Hussein

Dans la soirée, toute la délégation est sor-
tie pour une marche dans la ville de M’diq 
et sur la promenade en bord de mer. Tout 
le groupe s’est ensuite réuni autour d’un 
cocktail pour se féliciter du résultat de ses 
efforts et échanger sur l’expérience vécue.

Lorsqu’a été diffusée la chanson « Ma-
dame », composée en hommage à Latifa 
Ibn Ziaten par Christophe Willem, parrain 
de l’association, l’émotion a jailli. Tous les 
jeunes ont chanté à l’unisson et les larmes 
ont coulé. Moment inoubliable.

Tous les invités participant à l’hom-
mage « Ensemble avec Imad » sont 
arrivés dans la ville de M’Diq, où re-
pose Imad. A cette occasion et pour 
souhaiter la bienvenue à tout le 
monde, les jeunes ont une nouvelle 
fois chanté les notes et les mots de 
Christophe Willem devant Latifa, 
très émue.16

Jour 8 : Hommage à M’Diq
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GROS PLAN
« VIVRE ENSEMBLE AVEC IMAD »

INAUGURATIONS

Caravane médicale : une aide humanitaire et solidaire

10 mars 2019

À l’occasion de l’hommage rendu à Imad, l’ensemble de la délégation a participé au 
lancement de la caravane médicale mise en place du 9 au 12 mars en partenariat 
avec la MGPAP (Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques), au 
profit des habitants des villages les plus reculés de la province de Tetouan, afin de 
leur apporter les soins de première nécessité.

Avec l’ensemble de la délégation a eu lieu l’inauguration de la bibliothèque à la pri-
son d’Oued Laou. Au sein d’un lieu de détention, la salle de lecture représente une 
ouverture sur le monde. Mettre à la disposition des détenus des livres, c’est aussi une 
manière de combattre l’illettrisme et de faciliter la réinsertion sociale par la culture.
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Inauguration de 
la bibliothèque au 
collège Taha Hus-
sein, à Martil, où 
jeunes Français 
et Marocains ont 
pu se revoir et se 
remémorer les 
bons moments 
passés ensemble 
pour faire vivre 
ces lieux.

Les jeunes sont fiers d’avoir apporté leur contribution à ce projet au service de 
l’autre, une valeur que notre association défend en hommage à la mémoire d’Imad. 
Nos sincères remerciements au directeur de la prison, Monsieur Adil Fatine, pour 
avoir ouvert les portes de son établissement à toute notre délégation. Merci pour 
ses paroles, pour son engagement et son humanité.
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12 mars 2019
Inauguration de la bibliothèque à l’école 
Ibn Batouta, un espace coloré et lumi-
neux où les jeunes élèves travailleront 
avec plaisir, accompagnés du souvenir 
des moments partagés avec nos lycéens, 
représentés sur la fresque aux côtés 
d’Imad. 

La cérémonie a été joyeuse et s’est clô-
turée par des chants. Les jeunes français 
et marocains ont successivement inter-
prété une chanson qui leur tenait à cœur. 
La chanson « Madame », devenue notre 
hymne, a fait vibrer toute l’assemblée. 

Un très joli moment, comme seule la mu-
sique sait en offrir.

Nos remerciements à tous les respon-
sables, encadrants et enseignants, ainsi 
qu’aux élèves présents. 

Nos sincères remerciements également à 
notre partenaire Amendis, engagé à nos 
côtés dans ce projet visant notamment à 
donner aux élèves d’Ibn Batouta l’oppor-
tunité de se familiariser avec le monde du 
digital, étape indispensable dans la forma-
tion des jeunes aujourd’hui.

COURSE DE JEUNES POUR LA PAIX
10 mars 2019
Grande Course des Jeunes pour la Paix, organisée à M’diq par l’associa-
tion. Environ 600 jeunes de différents établissements scolaires de la pro-
vince de Tetouan ainsi que nos lycéens français ont pris le départ, sur la 
promenade longeant la mer.
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Voir tous ces jeunes courir ensemble, portant 
les couleurs de l’association, voir les visages 
marqués par l’effort, les drapeaux français 
et marocains réunis et partout, des sourires, 
tout cela a fait chaud au cœur et produit 
des émotions intenses. Malgré la chaleur, 
les concurrents ont donné le meilleur d’eux-
mêmes et chacun a mérité sa médaille de 
participation. Une course, c’est une compéti-
tion, mais aussi un moment de rencontre et 
de partage. 

Après la remise des trophées, devant le pu-
blic rassemblé, nos jeunes ont chanté pour 
Latifa sa chanson, notre hymne, avec une ré-
sonance particulière.

Nous remercions de leur pré-
sence tous les représentants 
officiels, français et marocains. 
Par leur participation à cette 
journée placée sous le signe 
de la jeunesse et de l’espoir, ils 
ont témoigné de l’importance 
accordée aux valeurs portées 
par l’association : respect mu-
tuel, partage et solidarité, en-
tente entre les peuples dans 
la reconnaissance des diffé-
rences culturelles.



Jour après jour, ils ont fait 
preuve d’un grand sens du 
partage et de la solidarité, 
les uns envers les autres de 
même qu’envers les jeunes 
Marocains rencontrés dans 
les différents établissements 
où nous sommes passés.

Les fresques laissées dans les 
bibliothèques inaugurées à 
la fin de leur séjour resteront 

comme le symbole de cet 
esprit d’ouverture. 
Quel beau résultat ! 
Ils peuvent être fiers de leur 
travail.

En ouvrant leurs cœurs, en 
partageant des moments pré-
cieux qui resteront à jamais 
gravés dans les mémoires, 
c’est un magnifique hom-
mage qu’ils ont rendu à Imad.

Après 15 jours passés au Maroc, 
les lycéens se sont envolés pour 
la France, laissant derrière eux 
une trace, comme un message 
d’espoir en vue d’un monde 
meilleur.

14 mars 2019 : le départ

TÉMOIGNAGES
CHANEL BALEM
 « Durant ce projet, j’ai eu l’impression de grandir, 
de devenir une vraie petite femme. Nous avons 
été très bien accueillis et j’ai fait de magnifiques 
rencontres. J’ai réalisé que c’était l’intention qui 
compte, que le principal est de donner, même si 
c’est peu, qu’il faut vivre ensemble et partager. On 
ne se rend pas compte de la chance que l’on a en 
France. »
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           LORENZA DELAMARE
« Ce voyage m’a ouvert les yeux sur les autres pays, 
j’ai réalisé qu’il ne faut pas avoir de préjugés. Il faut 
aller vers les autres pour les comprendre. J’ai pris 
conscience que nous avions de la chance en France 
: nous avons tous les outils pour étudier mais pour 
certains ne les utilisent pas et c’est dommage, alors 
que d’autres n’ont pas cette chance. Je suis heu-
reuse d’avoir pu participer à ce projet, pour pou-
voir donner la chance à ces collégiens de pouvoir 
lire et étudier 
dans de meil-
leures condi-
tions. J’ai ap-
pris le partage 
et le vivre-en-
semble. » 



« Ce voyage a été très enrichissant, j’ai appris beaucoup de choses 
sur la vie. J’ai gagné d’autant plus confiance en moi. En apportant 
de moi-même durant ce chantier éducatif, j’ai pu donner du bon-
heur à ces jeunes, je me suis sentie utile. On doit aider son pro-
chain, c’est important. Grâce à vous, j’ai mis en route mon moteur, 
j’ai grandi. »
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YNES HOMBREUX

« Je suis très fier d’avoir fait ce voyage. 
Grâce à lui, j’ai grandi, mûri, et je me 
suis rendu compte de beaucoup de 
choses, des préjugés que l’on a. Il faut 
aller vers les autres, comprendre les 
autres, c’est ça le vivre-ensemble. J’ai 
été heureux de partager avec les Ma-
rocains et de faire ce chantier éducatif 
pour aider cette jeunesse à pouvoir lire 
et étudier dans de meilleures condi-
tions. J’ai enfin démarré mon moteur. »

« Vous m’avez fait découvrir des choses 
uniques et plus magnifiques les unes 
que les autres. Vous avez changé ma 
façon de voir les choses, de me cana-
liser dans mon caractère. Vous m’avez 
appris le partage avec les autres ainsi 
que la convivialité. Vous m’avez aus-
si appris que, avec un rien, on peut 
tout faire tant que l’on a l’envie. Je ne 
vous en remercierai jamais assez. Je 
me suis rendu compte que tout ce que 
l’on a peut partir en fumée en l’espace 
de quelques secondes. C’est pour cela 
qu’il faut profiter au maximum : parce 

que l’on ne sait pas 
de quoi est fait de-
main. De cette ex-
périence, je sors 
grandie. À partir de 
maintenant, je vais 
démarrer mon mo-
teur. »

LILIAN LEFBVRE

ORLANE LARCHER

« Vous m’avez fait découvrir 
des choses uniques et plus 
magnifiques les unes que les 
autres. Vous avez changé ma 
façon de voir les choses, de 
me canaliser dans mon ca-
ractère. Vous m’avez appris le partage avec les autres ainsi que 
la convivialité. Vous m’avez aussi appris que, avec un rien, on 
peut tout faire tant que l’on a l’envie. Je ne vous en remercierai 
jamais assez. Je me suis rendu compte que tout ce que l’on a 
peut partir en fumée en l’espace de quelques secondes. C’est 
pour cela qu’il faut profiter au maximum : parce que l’on ne sait 
pas de quoi est fait demain. De cette expérience, je sors gran-
die. À partir de maintenant, je vais démarrer mon moteur. »

NINA DUBOIS

« Ce voyage a été intense, merveilleux, enrichissant, inoubliable. 
J’ai beaucoup apprécié la gentillesse des Marocains, leur accueil 
chaleureux. Comme quoi la gentillesse ne peut apporter que de 
bonnes choses et ça ne coûte rien, au contraire. »

LÉO PAUL MENGUS

 « J’ai trouvé les Marocains très gentils et accueillants. Le séjour 
m’a appris beaucoup de choses notamment sur les difficultés à 
étudier lorsque nous sommes dans des conditions défavorables, 
j’ai appris la solidarité et le vivre-ensemble. »

HYANIS BATANTOU



LORENZO ROBINE

MARLÈNE SAUNIER 

CYRILLE MARIGO

 « Ce voyage humanitaire m’a ouvert les yeux, m’a fait grandir, et m’a beaucoup 
touché. J’ai vécu une expérience unique.Cela m’a appris qu’il est important de 
partager, que le vivre-ensemble est essentiel pour apprendre à connaître les autres. »

« Nous partions Cyrille et moi pour accompagner dix jeunes, 
échanger et aider des personnes qui n’ont pas les mêmes 
chances d’éducation. Au final, au fil des jours, des rencontres 
et des projets, tout le monde a évolué, pas seulement les 
jeunes.
 
En France ne sont pas rentrés dix ambassadeurs de la paix 
mais bien douze, et je suis fière d’avoir eu cette chance. J’es-
père pouvoir diffuser le message de paix de l’association en-
core très longtemps. » 

« Les élèves ont gagné en maturité et les parents 
en sont ravis. Depuis notre retour, nous ne ces-
sons de penser tous les jours aux bons moments 
passés. Ce séjour restera gravé à tout jamais 
dans nos mémoires et dans nos cœurs. Nous pen-
sons aussi aux jeunes étudiants marocains avec 
lesquels nous avons partagé tellement de choses 
: la mise en place des bibliothèques, la réalisa-
tion des fresques, les goûters et les repas pris en-
semble dans une ambiance très souvent festive 
(le chant, la danse, la musique, les hymnes maro-
cain et français). Aussi, cette grande Course de la 
paix que vous avez organisée. C’était grandiose. 
Nous nous sommes rendu compte, au fil des jours, 
du travail que vous aviez dû réaliser en amont 
pour mettre en place un tel événement. 

Enfin, le recueillement sur la tombe d’Imad, que 
nous avons partagé afin de vous soutenir et vous 
donner la force et le courage de passer cette dou-
loureuse épreuve que vous renouvelez chaque 
année depuis le 11 mars 2012. Nous pensons aus-
si aux jeunes étudiants marocains avec lesquels 
nous avons partagé tellement de choses : la mise 
en place des bibliothèques, la réalisation des 
fresques, les goûters et les repas pris ensemble 
dans une ambiance très souvent festive (le chant, 
la danse, la musique, les hymnes marocain et 
français). Aussi, cette grande Course de la paix 
que vous avez organisée. C’était grandiose. Nous 
nous sommes rendu compte, au fil des jours, du 
travail que vous aviez dû réaliser en amont pour 
mettre en place un tel événement.»

A travers l’association Imad pour la jeunesse et 
la paix, j’ai pu vivre pendant quelques jours une 
expérience inédite dans ma vie, riche d’enseigne-
ments. 

Avec nos amis du lycée Ferdinand Buisson d’El-
beuf, on a échanger, appris à mieux se connaitre, 
partager des moments de joie et de rire mais aus-
si des instants fort en émotion. 

Malgré que j’ai vécu une bonne partie de ma vie 
en France, ces rencontres m’ont rappelé l’impor-
tance d’être toujours ouvert envers les autres, ap-
prendre à les connaitre et à échanger, ce qui est 
la base même du vivre ensemble. 

Faisant partie de l’équipe des encadrants et 

des organisateurs de l’hommage, Mme. Ibn Ziaten, 
que je tiens à remercier pour sa confiance, ces 
conseils et son soutien surtout dans les moments 
de faiblesse, m’a donné la chance d’apprendre le 
sens de la responsabilité et de l’organisation.

Je garderai de cette belle ex-
périence des souvenirs qui 
resteront gravés en moi pour 
toujours.

Grand merci Mme. Latifa
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BILAN
Le projet éducatif et solidaire « Ensemble 
avec Imad » a permis à dix jeunes de dé-
couvrir une autre culture, une autre ci-
vilisation, de participer activement à la 
mise en place des bibliothèques et de 
réaliser eux-mêmes un projet artistique 
d’ampleur.

Avoir donné de son temps et de son éner-
gie pour celui qui est dans le besoin a fait 
naître chez ces jeunes un sentiment de 
fierté et la conscience d’avoir accompli 
une mission pleine de sens.

Certains étaient partis avec la peur de l’in-
connu, d’autres avec des préjugés. Tous 
ont franchi une étape importante de leur 
vie en vivant des moments inoubliables 
avec la jeunesse marocaine et les adultes 
rencontrés sur place.

Ce projet a donné à ces jeunes confiance 
et estime de soi. Ils sont désormais des 
ambassadeurs de la paix : à leur tour, 
ils délivreront un message de tolérance, 
pour le vivre-ensemble, et pourront té-
moigner de l’expérience unique qu’ils 
ont vécue à travers ce projet conduit par 
l’association IMAD pour la Jeunesse et la 
Paix.

Au nom de l’association IMAD, je tiens à 
remercier chaleureusement l’ensemble 
des partenaires, bénévoles et participants 
du projet « Ensemble avec Imad ». 

Pour le réaliser, nous avons rassemblé et uni 
nos forces afin d’aider la jeunesse à marcher 
vers son avenir avec plus de confiance et de 
force.

Imad a laissé une trace dans ce projet 
solidaire et restera dans nos cœurs à jamais.

LE MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE 
LATIFA IBN ZIATEN 
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