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AID : Association d 'Initiative et de Développement

Fiche introductive de l'association

L'association de l'initiative et du développement est une association locale, qui travaille au Maroc dans le cadre de la
réalisation d'un développement durable , sur le plan de la commune d'El Youssoufia à Rabat . Cette dernière qui
inclut des habitants de différentes catégories, surtout les enfants en situation précaire ( enfants des rues, enfants au
travail, enfants exploités sexuellement, enfants délinquants). Nous travaillons également avec les jeunes.

C'est dans ce cadre qu'est venue l'initiative d'un groupe de jeunes pour créer une association qui se charge de tout
ce qui a une relation avec le développement. Et ce, en élargissant le domaine des principales préoccupations de
l'association, soit celles qui touchent le côté social, représenté par la réalisation des projets qui concernent aussi la
femme, que l'enfant et la famille en général ; et cela par des programmes de lutte contre l'analphabétisme dans cet
environnement qui souffre de la marginalisation, ou bien par la création de projets à but lucratif, qui peuvent servir les
gens dans une situation instable. Aussi bien pour les enfants afin de lutter contre des phénomènes comme celui de
la mendicité qui est devenu une réalité douloureuse qui nécessite plus que tout une vraie coordination entre les
efforts gouvernementaux et non-gouvernementaux pour arriver à des résultats positifs et sauver cette catégorie
sensible de la société.

Ce qui pousse vraiment l'AID à s'intéresser principalement aux jeunes, c'est le rôle qu'ils jouent comme support et
moteur du développement, chose qui pousse à former ces jeunes et à semer en eux les principes des droits de
l'homme et de la citoyenneté active ainsi que l'esprit de l'initiative afin de réaliser un développement humanitaire
dans l'environnement de la commune.

L'association vise à réaliser les objectifs suivants :

 L'adoption de toutes les activités sociales ayant pour but le développement humanitaire de la région, en
s'occupant des enfants, des jeunes,.

 La lutte contre l'analphabétisme sur le plan de la commune d'El Youssoufia.

 La lutte contre les phénomènes de la délinquance et de l'extrémisme chez les jeunes, par leur intégration dans
les préoccupations de la société, en les éduquant sur les principes des droits de l'homme et les valeurs de la
citoyenneté.

 L'amélioration des conditions des familles pauvres vivants dans des milieux marginalisés.

 La participation dans le développement social par la réduction de l'intensité de la pauvreté dans les quartiers
marginalisés par le biais de quelques activités offrants des profits à la population pauvre de la région.

 L'encouragement de la création des liens de coopération entre les différentes organisations nationales et
internationales qui adoptent une politique liée à tout ce qui a une relation avec le développement social.

 La diffusion de la culture de la tolérance et la solidarité entre les générations.

Post-scriptum :

aid_association yahoo.fr

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/AID-Association-d-Initiative-et-de.html

