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Histoire de Latifa Ibn Ziaten

Latifa Ibn Ziaten est née à Tétouan (Maroc) le 
1er janvier 1960.

Elle passe les neuf premières années de 
sa vie en Espagne, aux côtés de sa mère 
et de ses trois frères et sœur.  De retour 
au Maroc après le décès brutal de sa 
mère, elle est confiée à la garde de son 
père et cesse de fréquenter l’école.

Adolescente, elle part s’installer chez sa 
grand-mère, dont l’ouverture d’esprit et 
la force de caractère auront une influence 
certaine. Cette femme énergique, volontaire, 
transmet à sa petite-fille des valeurs qui resteront 
les siennes : tolérance, acceptation de l’autre, solidarité 
familiale. 

Elle lui donne aussi la confiance nécessaire pour décider, à 16 ans, de voler de ses propres ailes.
À l’âge de 17 ans, Latifa Ibn Ziaten quitte le Maroc pour rejoindre en France son mari, employé 
comme cheminot à la SNCF. Fonder une famille, donner à ses futurs enfants la chance qu’elle-
même n’a pas eue de suivre des études : c’est à cela qu’elle pense au moment du départ.
Arrivée à Sotteville-lès-Rouen, elle découvre une culture différente de la sienne, un nouveau mode 
de vie et, surtout, une nouvelle langue qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, ni parler. À force de volonté, 
aidée par des femmes qui l’accompagnent dans ses premiers pas sur le sol français, elle surmonte 
les difficultés. Très attachée à son indépendance, refusant de se cantonner à un rôle de femme au 
foyer, mue par son désir de s’ouvrir aux autres, Latifa Ibn Ziaten apprend le français, obtient son 
permis de conduire et s’engage dans la vie professionnelle.

Devenue mère, elle éduque ses quatre garçons et sa fille de la même manière, sans distinction 
de genre. Elle suit de près leur scolarité et leur donne une éducation riche des deux cultures 
dans lesquelles ils grandissent. Il lui importe que ses enfants, non seulement réussissent, mais 
comprennent également la chance qu’ils ont de suivre des études et de se donner ainsi l’opportunité 
de réaliser leurs ambitions et de concrétiser leurs rêves.  

HISTORIQUE 
DE L’ASSOCIATION
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Année après année, au sein d’un foyer dont chaque membre occupe une place particulière dans 
son coeur, elle mène une existence heureuse, jusqu’au drame qui touche sa famille, le 11 mars 
2012. En moins de dix jours, huit personnes sont victimes du terroriste Mohammed Merah. Le 
premier à tomber est un militaire, un soldat de la République, le second fils de Latifa : Imad.
Il faut des années pour bâtir ce qu’un instant peut anéantir. C’est ainsi qu’un destin bascule.
Face au pire, le silence et la résignation offrent un refuge ; Latifa choisit de parler et d’agir. Le 24 
avril 2012, l’association IMAD pour la Jeunesse et la Paix voit le jour.

Deux mois plus tard, en quête d’une explication à l’assassinat de son fils, Latifa Ibn Ziaten se 
rend dans la cité où a grandi Mohammed Merah et cherche à comprendre. Elle rencontre une 
jeunesse qui se sent abandonnée, et mesure l’ampleur des difficultés que rencontrent les jeunes, 
particulièrement dans ces cités “ghettos” où ils sont laissés désoeuvrés, sans mixité sociale, sans 
espoir d’intégration ni de réussite dans la société française.
Elle décide alors de tendre la main vers ceux-là mêmes qui sont la cause de sa douleur et trouve, 
dans ce qui est désormais le combat de sa vie, le courage nécessaire pour surmonter une épreuve 
qui aurait pu la laisser sans force et sans voix.

Depuis la fondation de son association, Latifa Ibn Ziaten parcourt la France pour témoigner et va à 
la rencontre de la jeunesse, afin de préserver la cohésion sociale qui jusqu’à présent cimentait les 
relations entre les générations ainsi qu’entre les Français “de souche” et les nouveaux arrivants. 
Elle-même n’a pas oublié l’accueil et l’aide qu’elle a reçus lorsqu’elle a suivi son mari en France, et 
connaît l’importance de ces mots, de ces gestes de bienvenue qui ont facilité son intégration dans 
une culture dont elle ignorait à peu près tout.
L’histoire de Latifa Ibn Ziaten témoigne de la capacité qu’a l’homme de surmonter toutes les 
épreuves sans se résigner, ni céder à la rancœur ou au désir de vengeance, mais en gardant espoir. 
Avoir connu le pire n’interdit pas de croire au meilleur et donne la force d’agir pour le faire advenir.
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Pourquoi une association pour l
a jeunesse et la paix ?

Fondée par Latifa Ibn Ziaten 
le 24 avril 2012, l’association 
IMAD pour la Jeunesse et 
la Paix est une réponse aux 
attentats terroristes perpétrés 
à Toulouse et dans sa région 
en mars de la même année. 
Elle porte le nom du fils de 
Latifa Ibn Ziaten, le maréchal 
des logis-chef Imad Ibn Ziaten, 
assassiné à l’âge de 30 ans 
par Mohammed Merah, le 11 
mars 2012. 

Après Imad, en moins 
de dix jours, sept autres 
personnes furent victimes 
du terroriste. Le 15 mars, le 
caporal Abel Chennouf et le 
caporal Mohamed Legouad 
perdent la vie à Montauban. 
Le 19 mars, quatre civils de 
confession juive sont abattus 
devant l’école Ozar Hatorah 
: le rabbin Jonathan Sandler, 
ses enfants Gabriel et Aryeh, 
ainsi que Myriam Monsenego, 
fille du directeur de l’école. 
Grièvement blessé, le caporal 
Loïc Liber est aujourd’hui 
tétraplégique et se bat pour 
reconstruire sa vie.

En tuant Imad Ibn Ziaten, 
Abel Chennouf et Mohamed 
Legouad, le terroriste djihadiste 
a pris pour cible la République 
et le symbole que représentait 
l’intégration, au sein de l’armée 
française, d’enfants issus de 
familles immigrées en France. 
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En abattant quatre civils de 
confession juive, il a marqué 
son geste d’un antisémitisme 
revendiqué. Par ses actes 
criminels, c’est au vivre-
ensemble, à la démocratie et à 
la République que s’est attaqué 
Mohammed Merah, adepte 
fanatique d’un islam radical.
Pour que demeure dans nos 
mémoires le souvenir d’Imad 
et de toutes les victimes, 
civiles ou militaires, d’attentats 
terroristes, et pour ne pas 
laisser à la violence le dernier 
mot, l’association IMAD pour 
la Jeunesse et la Paix s’est 
donné pour objectif d’œuvrer 
à la mise en place concrète du 
vivre-ensemble.

Elle souhaite avant tout 
prévenir les dérives sectaires 
et extrémistes qui rongent 
la société française, avec 
des conséquences parfois 
dramatiques. Pour cela, elle 
soutient les initiatives de 
renforcement du dialogue 
interreligieux, tant au niveau 
local que national, et s’attache 
à être elle-même présente sur 
le terrain.

Sa mission passe 
prioritairement par l’écoute et 
le dialogue avec une jeunesse 
dont une partie se sent laissée 
pour compte. Parallèlement, 
l’association va à la rencontre 
des parents, et particulièrement 

des femmes seules, afin de 
les aider, lorsqu’ils sont eux-
mêmes d’origine étrangère, 
à ancrer l’éducation de leurs 
enfants dans la culture et les 
usages français. 
L’intégration ne doit pas n’être 
qu’un mot, ni un vœu pieux : 
elle s’éprouve de l’intérieur, 
par la conscience que l’on a 
d’être membre d’une société et 
citoyen à part entière du pays 
dans lequel on vit, où l’on a 
grandi.

Cette présence, auprès des 
familles et des jeunes les plus 
fragiles parce qu’en perte de 
repères, est au cœur des ac-
tions menées par l’association, 
qui se donne pour objectif 
d’éclairer la construction de 
l’action publique nationale et 
territoriale en partageant avec 
les élus et les responsables 
d’administrations les observa-
tions faites au quotidien sur le 
terrain.
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Deux actions phares 

L’association IMAD pour la Jeunesse et la Paix vise à promouvoir les valeurs républicaines, au 
premier rang desquelles la laïcité, en tant que principe garantissant à tous les membres de la société 
civile le libre choix en matière religieuse, ce qui impose d’une part le respect mutuel, d’autre part la 
stricte observance des lois de la République par deux actions phares :

Des interventions et des conférences 
dans les établissements scolaires et en 
milieu carcéral, 

Des programmes et des chantiers  
éducatifs mis en place en France et à 
l’étranger,

Parce que nos enfants sont notre avenir, l’association œuvre afin que tous les jeunes, quelle que 
soit leur origine sociale ou culturelle, puissent trouver, hors des tentations radicales ou crimi-
nelles, le chemin de leur épanouissement personnel au sein d’une société plus ouverte, riche de sa 
diversité, respectueuse des particularités de chacun, unie autour des valeurs qui sont la devise de 
notre pays : liberté, égalité, fraternité.
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INTERVENTIONS 
ET CONFÉRENCES 

EN MILIEU SCOLAIRE 
ET CARCÉRAL 

Objectifs des interventions 

Latifa Ibn Ziaten vient personnellement pour témoigner et échanger avec les jeunes et les adultes. 
Ces conférences ont 3 objectifs essentiels :

 1. « Apprendre à mieux vivre ensemble » Interventions auprès de la jeunesse

 2. « Prévenir la radicalisation » Interventions en milieu carcéral 

 3. « Transmettre les valeurs de la République, œuvrer pour la paix et le vivre-ensemble » 
 Interventions auprès de la jeunesse et des familles, dans le cadre professionnel et en milieu carcéral

L’instauration de ce dialogue en direct vise 
à transmettre ou à rappeler les valeurs de la 
République, à œuvrer pour la paix et le vivre-
ensemble, afin de prévenir l’endoctrinement 
politique, religieux et extrémiste de toute 
nature pouvant conduire à la délinquance, à la 
radicalisation et au terrorisme.
Dans le contexte actuel, les problèmes liés à 
la radicalisation nuisent à la sécurité de notre 
nation bien sûr, mais ils minent également l’un 
des fondements de notre République : le vivre-
ensemble.

Après de nombreux échanges et rencontres, 
tant avec les jeunes qu’avec celles et ceux qui 
les accompagnent au quotidien, il nous est 
apparu nécessaire de contribuer à la recherche 
de solutions durables, en portant un regard 
différent sur des comportements violents que 

l’on ne peut que condamner, mais qui sont 
le signe d’un réel mal-être dont il faut tenir 
compte.

C’est cette orientation que nous avons 
choisie, avec la volonté d’œuvrer en faveur 
d’une réconciliation entre les jeunes souffrant 
d’un sentiment d’exclusion et une société 
porteuse de valeurs dans lesquelles ils ne se 
reconnaissent pas.

Très sollicitée pour intervenir auprès des 
établissements scolaires et des familles ainsi 
que dans les établissements pénitentiaires, 
Latifa Ibn Ziaten veille à ce que le travail 
commencé lors de ses interventions sur le 
terrain se prolonge de façon à produire des 
effets durables.
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Prévenir la dérive extrémiste chez les jeunes  

Expliquer aux jeunes que la laïcité est un PRINCIPE 
PROTECTEUR DES LIBERTÉS 

Latifa Ibn Ziaten le répète sans cesse : “Ouvrez les yeux”. Elle nous appelle à faire face aux  
idéologies néfastes, particulièrement pour la jeunesse, représentées par le salafisme ou les frères 
musulmans.
Dans certains quartiers ou zones de non-droit, l’idéologie extrémiste est à l’œuvre depuis plusieurs 
années. Ce sont souvent conjointement des lieux où la délinquance ne connaît plus de limites, se 
manifestant principalement par le trafic de drogue et les agressions contre les personnes.
Nos enfants sont exposés, surtout dans la période fragile de l’adolescence, à ceux qui tentent de 
les influencer, soit directement, soit via les réseaux sociaux, jusqu’à l’irréparable.
Dans le cadre des rencontres et des conférences organisées par l’association, Latifa Ibn Ziaten 
parle avec les jeunes sans tabou, dans un dialogue direct et franc. Elle établit avec eux une relation 
de confiance qui lui permet de se faire entendre d’eux, notamment lorsqu’elle les met en garde 
contre ces pièges qui leur sont tendus et d’où certains ne sortent pas vivants.

La notion de laïcité n’est pas toujours bien comprise. Promouvoir ce principe, c’est d’abord faire 
comprendre qu’il ne signifie pas le rejet de la religion, mais au contraire le droit de vivre sa foi, assorti 
du devoir de reconnaître à autrui son absolue liberté en ce domaine, la religion relevant dans un état 
laïque de la sphère privée.
Cela peut sembler aller de soi. Pourtant, il n’est pas rare que la laïcité soit perçue comme s’opposant 
à la religion. Dès lors, ce principe fondamental de notre République se trouve remis en question, 
voire rejeté et, avec lui, le sentiment d’appartenance nationale, l’identité religieuse prenant alors le 
dessus pour définir les individus. Aussi l’association considère-t-elle comme relevant de la préven-
tion un travail d’explication de ce qu’est la laïcité, la séparation des pouvoirs politique et religieux 
garantissant l’égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances des uns et des autres. Le 
respect des pratiques de chacun est l’une des conditions rendant possible le vivre-ensemble au sein 
d’une nation multiculturelle.



ASS OC IAT ION POU R LA  JEUNESSE  ET  L A  PAIX  RAPPORT  D ’ACT IV ITÉS  2020 11

Affirmer et partager avec les jeunes les valeurs de la république

Contre vents et marées, Latifa Ibn 
Ziaten se bat pour que l’égalité soit 
effective dans le pays où elle vit, où 
elle s’est intégrée. Elle affirme son 
appartenance à la France et reven-
dique ses origines marocaines.
C’est dans cet esprit qu’elle a élevé 
ses cinq enfants : nés en France, 
ils y ont été éduqués dans cette 
double culture et instruits dans le 
cadre d’un enseignement laïque. 
Français par la naissance, ils n’ont 
pas à renier leurs origines pour 
se sentir citoyens à part entière, 
bénéficiant des mêmes droits et 
soumis aux mêmes devoirs que 
tous. C’est ce message, qu’elle a 
livré à ses propres enfants, qu’elle 
porte à tous les jeunes de France 
qu’elle rencontre aujourd’hui. 
Il y a sur ce sujet un travail impor-
tant à faire et l’association IMAD 
œuvre dans ce sens, en tendant la 
main à des jeunes Français d’ori-
gines diverses, dont beaucoup ne 
se sentent pas en droit de revendi-
quer leur appartenance à ce pays 
qui est pourtant le leur.
L’égalité sera réelle lorsque toutes 
les barrières issues des peurs 
liées aux origines de personnes 
« étrangères » auront été levées. 
Le racisme, le rejet des mœurs 
et coutumes de l’autre sont une 
source de conflits qui ne se tarira 
que par le dialogue et la volonté, 
de part et d’autre, de mieux se 
connaître et de se respecter.

Egalité

Liberté

« Démarrez votre moteur, ayez 
confiance en vous, allez de 
l’avant. » C’est par ces mots 
que Latifa Ibn Ziaten incite les 
jeunes qu’elle rencontre à se 
saisir d’une liberté qui s’acquiert 
en prenant son destin en main, 
en étant déterminé à s’épanouir 
et obstiné à y parvenir.
La France offre à tous l’oppor-
tunité de poursuivre cet objec-
tif ; il appartient à chacun de 
tout mettre en œuvre pour l’at-
teindre, pour faire de sa vie un 
chemin heureux, dans un esprit 
positif, pour soi et pour son en-
tourage, au sein d’un cadre légal 
protecteur. Beaucoup de pays 
n’offrent malheureusement 
pas cette chance à leurs conci-
toyens.
Parce qu’elle a été acquise au 
prix de nombreux sacrifices et 
souffrances, cette liberté est 
précieuse. Elle génère le champ 
des droits et des devoirs de 
chacun. Pour la préserver, il faut 
l’exercer chaque jour et, surtout, 
ne jamais la considérer comme 
acquise. 

C’est le plus beau mot de la 
devise républicaine et celui 
qui est mis le plus à mal. 
Appliquer ce principe de 
fraternité, c’est prendre soin 
de l’autre.

Quand Latifa Ibn Ziaten rencontre 
des enseignants, des animateurs 
qui œuvrent auprès des jeunes, 
elle les invite à réfléchir à 
cette notion : il y a certes un 
programme à respecter, des 
objectifs à atteindre, mais il y a 
surtout des rapports humains 
à établir, des relations de 
confiance à tisser, un soutien à 
apporter qui, tous, renvoient à 
cette notion de fraternité. Il faut 
donner de son temps pour que 
ce lien s’établisse.

Être fraternel, c’est se remettre 
en question et aller vers l’autre 
sans a priori, sans tabous, 
sans peurs et établir ce qu’il y 
a de plus précieux : l’échange 
entre deux êtres humains 
qui se regardent et vivent 
intensément le cadeau de la 
vie.

Fraternité
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Modalités/protocoles des interventions 

Réception et traitement des demandes

La conférence 

L’association IMAD ne met en œuvre aucun moyen particulier pour prospecter auprès des établis-
sements scolaires : nous recevons en moyenne chaque semaine deux demandes d’intervention en 
milieu scolaire.

Le premier contact se fait par mail, réceptionné et traité par les membres de l’association IMAD. 
Ensuite, un questionnaire d’intervention est envoyé, dans lequel sont abordés différents sujets :

 Dans quel cadre souhaitez-vous l’intervention de Mme Ibn Ziaten (projet d’établissement, jour-
née de réflexion thématique, …) ? 

 Règne-t-il un climat particulier dans votre établissement ?
 Quelle(s) problématique(s) avez-vous déjà rencontrée(s) dans votre établissement, en lien avec 

le vivre-ensemble et la laïcité ?
 Qu’attendez-vous de l’intervention de Mme Ibn Ziaten ?
 Y a-t-il des sujets que vous souhaiteriez que Mme Ibn Ziaten mette en avant ?
 A quelle période de l’année souhaiteriez-vous idéalement que Mme Ibn Ziaten intervienne ?
 Nombre approximatif de personnes prévues.

Une fois ce questionnaire complété par l’établissement scolaire, il est réceptionné par nos équipes au 
siège de l’association IMAD et étudié suivant la demande. Par la suite, en fonction de l’urgence éva-
luée par notre équipe, trois dates sont proposées à l’établissement concerné. Après confirmation par 
celui-ci de l’une de ces dates, un vade-mecum est transmis à l’établissement dans le but d’organiser 
la conférence dans les meilleures conditions et ainsi garantir sa réussite.
L’Association IMAD accompagne l’établissement dans l’organisation de la conférence jusqu’au jour J.
nal arrangements.

En amont 

1. Inviter les participants à s’informer des 
actions menées par Mme Ibn Ziaten et son 
association IMAD pour la Jeunesse et la 
Paix.

2. Inciter les participants à préparer des 
questions autour du sujet abordé, afin de 
provoquer un dialogue et des échanges 
avec Mme Ibn Ziaten. 
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Durée et déroulement de la conférence 

Après l’intervention
Nous souhaitons mesurer l’impact de chaque intervention et pour cela nous transmettons à  
l’organisateur principal de la conférence (directeur d’établissement, professeur, Conseiller Principal 
d’Éducation ) un questionnaire en ligne, formulé comme suit : 

Ces informations statistiques sont ensuite reprises dans le bilan annuel édité par l’association.

1. Introduction : un accompagnateur ou une 
accompagnatrice de Mme Ibn Ziaten est 
amené(e) à présenter Madame la Présidente 
et à décrire brièvement l’association et ses 
actions.

2. Projection du documentaire « Latifa, une 
femme dans la République » (50 min).

3. Intervention, première partie : Mme Ibn 
Ziaten témoigne et décrit la démarche qui l’a 
conduite à s’engager auprès de la jeunesse et 
pour la paix. 

4. Intervention, seconde partie consacrée 
à l’échange et au dialogue : les participants 

posent toutes les questions qu’ils veulent à 
Mme Ibn Ziaten qui y répond, sans évitement 
ni censure. 

5. En dernier lieu, les participants peuvent 
rencontrer et saluer Madame la Présidente 
individuellement. Séance photos ou selfies 
possibles. C’est aussi l’occasion d’échanges 
plus personnalisés qui peuvent s’envisager 
dans un mode plus confidentiel. Les 
personnes souhaitant aider l’association ou 
entrer en contact sont invitées à laisser leurs 
coordonnées à la personne accompagnant 
Mme Ibn Ziaten. 

1. Le témoignage de Mme Ibn Ziaten vous 
a-t-il paru suffisamment clair et adapté aux 
participants ?

2. La rencontre a-t-elle suscité des échanges 
entre les participants ?

3.  Avez-vous eu des retours positifs de la 
part des participants ?

4.  L’intervention de Mme Ibn Ziaten a-t-elle 
réussi à sensibiliser les participants au vivre-
ensemble ?

5.  L’intervention de Mme Ibn Ziaten a-t-elle 
apporté une meilleure compréhension de ce 
qu’est la laïcité ?

Quatre réponses sont proposées :
1.Oui 
2. Moyennement
3. Pas du tout 
4. Autre

Une conférence dure en moyenne 2h00 et se déroule en plusieurs temps
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Liste des lieux des interventions
Bilan d’activités arrêté du 01 janvier au 31 décembre 2020
Décompte des personnes sensibilisées :

  « Apprendre à mieux vivre ensemble » : 1450 personnes sensibilisées.

  « Transmettre les valeurs de la République, œuvrer pour la paix et le vivre-ensemble » : 
  2740 personnes sensibilisées.

1 450 jeunes sensibilisées dans 8 établissements scolaires dans 8 villes en France et à l’étranger 

Apprendre à mieux vivre ensemble 

Metz (lycée René cassin)
Le Havre (Collège Lavoisier)
Dreux (Collège Louis Armand)
Créteil (Lycée Léon Blum)
Douchy-Les-Mines
(Collège Emile Littré)
Denain 
(Lycée kastler denain)

Milan (Italie) 
Due Cortili Gratosoglio
Lyon (Centre Social Duchère)

9 conférences Grand Public 
réalisées dans 6 villes en France 
et à l’étranger auprès de 2740 
jeunes personnes sensibilisées

Rennes (Ouest France)
Metz (lycée René cassin)
Dreux (Collège Louis Armand)
Abu-Dhabi
(The Higher Committee 
of Human Fraternity)
Lyon (Centre Social Duchère)
Milan (Italie) (Due Cortili 
Gratosoglio)
Genève (Licra)
Pithiviers (itinéraires jeunes)
Paris (observateur de la laïcité)

Transmettre les valeurs 
de la République, œuvrer 
pour la paix et le vivre-ensemble 

Villes reportéesVilles en attente Villes réalisées

Italie

Suisse

Emirats Arabes Unis
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Du 28/02 au 15/07/2020 
 23 et 24 mars 2020 Mairie de Loos-en-Gohelle 

(Interventions grand public et scolaire)

 26 et 27 mars 2020 Collège Bonifacio à Bonifacio 

(Interventions scolaire et parents)

 30 mars 2020 Collège et Lycée Saint Joseph 
au Châteaubriand 

 2 avril 2020 Lycée Joliot Curie à Sètes
 21 avril 2020 Collège les Oliviers à Nimes
 22 avril 2020 Centre socioculturel à Clermont 

(Intervention Grand Public)

 27 avril 2020 Mairie de Sarcelles 
(Interventions auprès de plusieurs établissements scolaires)

 30 avril 2020 Collège Pons à Perpignan
 05 mai 2020 Collège le Devoir à Châlon Sur Saone 

 06 mai 2020 Lycée Polyvalent Clos Maire à Beaune 
(Interventions scolaire et parents)

 12 mai 2020 Collège Jean Moulin à Brignoles 
 14 mai 2020 Association Rencontre citoyennes à Rignac 

(Interventions scolaire et grand public)

 19 mai 2020 Collège Charles de Gaulle à Fameck
 27 mai 2020 Lycée la Providence à Mesnil Esnard
 29 mai 2020 Collège Henri Vincenot à Louhans
 02 juin 2020 Préfecture des Vosges 

(Intervention Grand Public)

 04 juin 2020 Collège Immaculée Conception à Angers
 08 juin 2020 Centre pénitencier à Fleury Mérogis 
 16 juin 2020 SPIP à Digne les Bains 
 29 et 30 juin 2020 Lycée Polyvalent Roger Salengro à 

Charleville-Mézières

Liste interventions et projets reportés 
suite au COVID-19

 Collège Jean Jaures au Vieux-Condé

 Lycée Aristide Briand à Evreux

 Collège Geneviève de Gaulle à Carcès

 Lycée Pro à Rodez

 Lycée Saint Georges à Vannes 

 Département Jeunesse à Avignon

 Lycée la Briquerie à Thionville

Association Uni’SONS Montpellier

Collège Mathalin à Auch

Association Mission Ouvrière à Rennes

Lycée Professionnel Émile Zola à Aix en Provence

Lycée Charlotte Delbo à Dammartin en Goele

Mairie de Saint Jean de la Ruelle 

Association Collaborateurs Parlementaires Paris

École élémentaire du Rocher Pierrelatte

Liste des demandes d’intervention en attente

Suisse
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Les grands rendez-vous de l’année 2020 

4 Février 2020

Conférence sur la fraternité 
humaine à Abu Dhabi par The 
Higher Committee of Human 
Fraternity à l’occasion du pre-
mier anniversaire de la signa-
ture du document historique 
sur la Fraternité Humaine si-
gné de Sa Sainteté le Pape 
François avec le Grand Imam 
Al-Azhar Cheikh Ahmed Al 
Tayeb. 

22 Janvier 2020

Journée Laïcité intitulée 
«Territoires vivants de la laïcité» 
organisée avec le Mouvement 
pour l’émancipation des 
territoires présidée par Rose 
Ameziane et Malik Yettou et en 
partenariat avec l’Observatoire 
de la laïcité présidée par 
Monsieur Jean-Louis Bianco, 
et Monsieur Nicolas Cadène, 
Rapporteur général de 
l’Observatoire de la Laïcité, 
avec également la participation 
de Madame Sibeth Ndiaye, 
Secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre, porte-parole 
du gouvernement. 

28 Février 2020

Remise des diplômes des étu-
diants de Science Po Toulouse 
de la promotion IBN ZIATEN 
LATIFA.
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PROGRAMMES ET 
CHANTIERS 

ÉDUCATIFS 
ET HUMANITAIRES

Parmi les actions qu’elle mène tout au long de l’année, l’association 
IMAD pour la Jeunesse et la Paix organise des voyages éducatifs qui 
sont l’occasion pour des jeunes en difficulté de (re)découvrir le sens 
de l’entraide, du dialogue et de la collaboration. 

Les adultes encadrent les participants avec bienveillance et fermeté. 
Ils les encouragent à ne pas « décrocher » et à prendre activement 
leur place au sein d’une société d’où certains se sentent exclus. Cela 
passe par un rappel des valeurs républicaines, dans lesquelles beau-
coup 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 devise témoigne d’un esprit d’ou-
verture et de tolérance que nous devons préserver. C’est par notre 
capacité à faire vivre l’égalité des chances que nous redonnerons 
toute sa vitalité à notre cohésion nationale.

À travers de tels projets et à l’issue de chaque expérience, nous souhaitons que les jeunes puissent 
continuer à partager les valeurs du vivre-ensemble et qu’ils comprennent le sens du respect dû à la 
personne humaine, par-delà les différences.

« Œuvrez ensemble, pour son prochain » 
Un voyage Solidaire et Humanitaire au 
Maroc Du 4 au 18 avril 2020
reporté suite au COVID-19

12 Adolescents de la région Ile de France : 6 Filles et 6 Garçons de cette région seront sélectionnés 
pour ce projet à la fois éducatif et humanitaire qui aura pour but d’éduquer nos jeunes à la 
citoyenneté en les immergeant dans un environnement différent.



ASS OC IAT ION POU R LA  JEUNESSE  ET  L A  PAIX  RAPPORT  D ’ACT IV ITÉS  2020 19

Les jeunes seront sélectionnés en grande partie sur leur motivation : un chantier les attend, un 
véritable travail. Ils prendront ainsi conscience de la notion de responsabilité, de travail et d’effort 
fourni, de cohésion dans le groupe pour remplir ces objectifs. 

 A travers la mission de reconstruction d’un puits, contribué ainsi à réduire les 
problèmes de santé liés aux mauvaises conditions sanitaires, apporterez plus 
d’intimité et de sécurité aux bénéficiaires.

 A travers la mission de rénovation de l’école, les jeunes Français vont permettre 
aux jeunes Marocains du village de meilleures conditions d’enseignements et 
d’apprentissage scolaire. 

« A chacun sa chance : échanger, 
partager, préserver » volume 2 , 
initialement prévu du 22 au 28 juin 2020 
reporté suite au COVID-19

L’échange réalisé en 2019, suite au projet éducatif et solidaire en collaboration avec la  jeunesse 
française au Maroc a été pour l’association Imad pour la Jeunesse et la Paix et ses partenaires une 
grande réussite.

D’une part sur le plan de l’enrichissement et du partage de savoirs culturels et d’autre part du 
respect de la relation humaine entre tous les acteurs qui ont participé au projet.
Nous avons mis en place des bibliothèques dans 3 établissements scolaires défavorisés dans la 
région de M’diq, ainsi que du matériel informatique sur les sites concernés, l’association IMAD 
a donné une motivation supplémentaire à ces jeunes qui ont ainsi obtenu de meilleurs résultats 
scolaires, grâce notamment à ces installations.

 Afin de préserver un lien avec les jeunes Marocains et les encourager à ne pas 
abandonner leurs études, Latifa Ibn Ziaten a pris l’initiative de promettre à ceux 
qui réussiraient leurs examens de les convier une semaine. Parmi ces jeunes, 12 
jeunes ont été sélectionnées à participer à cette aventure sur la base de bons 
résultats scolaires du 4 au 12 mars 2020 en France. Partir à la rencontre des 
monuments les plus incontournables de Paris est un rêve pour chacun d’entre 
eux.
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« Apprendre et prendre conscience 
de l’histoire », prévu du 18 au 21 juin 2020 
reporté suite au COVID-19

Visite du Mémorial SACHSENHAUSEN en Allemagne à BERLIN

10 jeunes français du département de la Seine-Maritime, en région Normandie, et 10 jeunes 
allemands sont invités par Latifa Ibn Ziaten à la visite au Mémoriel SACHSENHAUSEN à BERLIN.
20 adolescents, 10 garçons et 10 filles, ont été sélectionnés pour participer à ce projet éducatif et 
pédagogique.

Les jeunes seront sollicités à une visite pédagogique au camp de concentration de Sachsenhausen 
par un animateur ou une animatrice, spécialiste dans le travail de mémoire, l’objectif étant de faire 
découvrir la dimension historique d’un lieu et d’aborder l’histoire d’une localité à travers les traces 
qu’elle à laissées. 
Pour prendre tout son sens, cette initiative doit remplir un certain nombre d’objectifs. Il s’agit 
tout d’abord d’offrir aux jeunes, pour certains desquels ce voyage sera une première expérience à 
l’étranger, la possibilité de s’ouvrir au monde extérieur. En les immergeant dans un environnement 
différent, nous souhaitons également les sensibiliser aux valeurs du partage et de la solidarité.
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HOMMAGE ET 
RÉCOMPENSE DE 

DE L’ANNÉE

L’association ACM a remis le 
prix de reconnaissance 

du combat
en présence du Consul Général du Maroc à 

Pontoise, Monsieur Zoubeir FREJ, et du Consul 
Général du Maroc à Colombes, Madame Souad 

ZAIRI, partenaires de l’événement.

18 janvier 2020 
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RAPPORT MORAL 2020 

RAPPORT MORAL 
DE L’EXERCICE 

2020

Notre Assemblée Générale 
ne s’est malheureusement 
pas déroulée comme 
d’habitude en raison de la 
crise sanitaire qui a touché 
notre pays et ses habitants.
J’adresse une pensée 
amicale particulière à celles 
et à ceux d’entre vous qui 
ont été confrontés à la 
maladie, directement ou par 
l’intermédiaire d’un proche.
Il a fallu moins de trois 
mois pour réaliser que le 
«Vivre Ensemble» et le lien 
social sont le socle de toute 
Société.

Cette crise fait partie de 
ces rares moments où l’on 
mesure collectivement notre 
grande vulnérabilité. Elle 
désigne ce qui fait de nous 
des Êtres Humains et qui 
nous atrophie lorsqu’on en 
est privé : le lien et l’attention 
aux Autres et à la Nature. 
A ce jour, nous ne pouvons 
pas encore totalement 
mesurer les effets négatifs 
de cette triste période, mais 
il est fort probable que le 
bilan sera désastreux d’un 
point de vue économique, 



ASS OC IAT ION POU R LA  JEUNESSE  ET  L A  PAIX  RAPPORT  D ’ACT IV ITÉS  2020 23

sanitaire et social. Les associations ne sont 
pas épargnées…
Cette situation exceptionnelle s’est traduite 
par des perturbations qui ont impacté 
et continuent à affecter nos missions. 
Nombre de nos activités ont été mises 
entre parenthèses.
Il convient cependant de faire preuve 
d’optimisme !

L’Association Imad pour la Jeunesse et la 
Paix peut s’appuyer sur les nombreuses 
actions qui ont été menées ces dernières 
années et envisager l’avenir avec de solides 
projets. Nous avons consolidé notre action 
de base, celle de la cohésion sociale, avec 
les adhérents et les bénévoles engagés à 
nos côtés. Je ne sais pas plus que vous 
de quoi sera faite l’année 2021… Ce sera 
assurément une autre année tout à fait 
particulière. Nous poursuivrons notre 
combat, celui de la lutte contre toutes 
les formes de fanatisme idéologique qui 
troublent notre Nation et son Unité.

La sensibilisation auprès des Jeunes, est 
une priorité ! Nous mettrons tout en œuvre 
pour mener nos actions et nos missions 
sur le terrain, à savoir la prévention de 
tout endoctrinement politique et religieux 
extrémiste pouvant conduire au terrorisme.
Malgré les difficultés actuelles, nous 
continuerons à témoigner dans le 
milieu scolaire, le milieu carcéral, dans 
les associations et institutions afin de 
promouvoir un message de Paix, de 
Respect, de Partage. Il est très important 
à l’heure actuelle d’inculquer ces valeurs 
universelles.
Je tiens à remercier les membres du 

Bureau et tous les Administrateurs pour 
leur implication bénévole au sein de notre 
Association, toutes celles et tous ceux qui 
nous soutiennent depuis la création de 
l’Association en avril 2012 et toutes celles 
et tous ceux qui nous ont rejoints depuis.
Merci également aux Ministères, aux 
associations partenaires, à tous les 
bénévoles pour leur engagement.

Bon courage et prenez bien soin de vous.
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NOS  
PARTENAIRES
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RÉSULTATS
FINANCIERS

L’association en quelques chiffres

147 K€

53€

1

58 498€

141 K€

PRODUITS DE 
FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT

EFFECTIF

FONDS 
ASSOCIATIFS

TRÉSORERIE

-35,7 %

-81 803€

0,04 % du CA
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Ressources associatives 

Activités globales

Produits de fonctionnement

Subventions obtenues

Cotisations des adhérents

Dons, Legs

Total des 
ressources

Ressources associatives

Ventes de marchandises

Prestations vendues

produits
d’exploitation

53 000€

6 910€

85 096€

145 006€

145 006€

476€

2 000€

147 482€

78 848€

9 100€

117 195€

205 143 €

205 143€

5 137€

19 005€

229 285€

-32,8%

-24,1%

-27,4%

-29,3%

-29,3%

-90,7%

-89,5%

-35,7%

2020

2020

2020

2019

ÉVOLUTION 2019 – 2020

2019

2019

151 098€

244 472€

-93 374 %

Évolution

Évolution
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Fournitures  
consommables

Sous – traitance

Locations,  
Charges locatives

Entretien, Réparations

Primes d’assurance

Intermédiaires  
et honoraires

Informations et 
communications

Déplacements,  
Réception

Frais postaux, Télécom.

Frais bancaires

Total

2 151 €

300 €

2 681 €

942 € 

1 112 € 

7 420 €

13 989 €

14 551 €

5 294 €

490 €

48 929 €

15 986€

- €

3630 €

770 €

1 225 €

7 376 €

20 687 €

80 854 €

6 611 €

633 €

137 773 €

+86,5%

-

-26,1%

+22,3%

-9,2%

+0,6%

-32,4%

-82%

-19,9%

-22,6%

-64,5%

2020 2019 2017Évolution
2019/2020

Charges externes

Subventions obtenues

2020

2019

ÉVOLUTION 2019 – 2020

53 000 €

78 848 €

-25 848 €
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Charges de personnel

Contributions volontaires en nature

Synthèse de l’activité

2020

2020

2019

2019

PRODUITS D’EXPLOITATION

ÉVOLUTION 2019 – 2020

ÉVOLUTION 2019 – 2020

Marge
globale

Charges de fonctionnement

62 131 €

16 281 €

2020 2019

92 600 €

- €

147 482 € 229 285 €

-30 469 €

- €

1 186 €

48 929 €

18 502 €

137 773 €

En 2019, le contributions volontaires en nature n’étaient pas recensées ni valorisées.
A compter du 1er Janvier 2020, leur valorisation et leur comptabilisation est  
obligatoire et font l’objet d’une mention en annexe comptable.
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Impôts 
et taxes

Résultat 
financier

Charges de personnel

Résultat 
courant

Report en fonds dédiés

Résultat exceptionnel

2 311 €

- €

62 131 €

4 524 €

30 800 €

-4 470 €

793 €

-1 €

92 600 €

5 994 €

- €

-34€

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

4 524 €

53 €

5 994 €

5 960 €

BILAN au 31 décembre 2020

ACTIF

152 843 €

Immobilisations 2 696 €

Stoks 2 930 €

Créances usagers 567 €

PASSIF

152 843 €

Fonds associatifs 58 498 €

Prov.fonds 30 800 €

Dettes fournisseurs 1 337 €

Trésorerie 141 247 € Autres dettes 62 208 €
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BILAN au 31 décembre 2019

ACTIF

87 463 €

Immobilisations 3 695 €

Stoks 2 107 €

Acomptes versés 50 €

PASSIF

87 463 €

Fonds associatifs 58 444 €

Dettes fournisseurs 13 674 €

Autres Dettes 15 345 €Créances usagers 8 386 €

Trésorerie 56 676 €
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Association IMAD
BP 20100
76303 Sotteville-lès-Rouen Cedex
T. +33(0)9 83 31 33 73
Email: contact@association-imad.fr

 


