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«Jeunes aujourd’hui, leaders
demain», quel beau slogan. Le
défi du CIDDEF est de réaliser ce
vœu.
Former les jeunes, déficitaires
dans leur engagement bénévole,
c’est renforcer lés capacités du
mouvement associatif.
Former lès jeunes à s’investir
davantage dans la société civile,
c’est les impliquer à redynamiser
un mouvement associatif moribond, qui peine à trouver ses
marques.
Former les jeunes à agir c’est
changer le regard des filles et
garçons sur leur rôle et représentation dans la société et dans
la famille.
Les former, c’est leur donner les
outils pour combattre les stéréotypes enracinés en chacun de
nous afin d’éliminer peu à peu
les discriminations faites aux
femmes.
Leur implication dans l’action
associative par leur émergence
en tant que leader permettra de
rendre effectives les dispositions
de la CEDAW notamment dans la
lutte contre les discriminations à
l’égard des femmes.
Les former, en les informant,
c’est mettre en place une courroie de transmission de l’information vers le large public.
Ces jeunes leaders, sont l’avenir
de notre combat à la construction de l’égalité et à l’élimination
de toutes les formes de discrimination, aidés en cela par l'orientation de la CEDAW et les politiques nationales de notre pays.
Nadia Aït-Zaï
Directrice du CIDDEF
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