
brochure de présentation du département 
de la jeunesse

Le département de la Jeunesse de l’IGMG propose divers 
services aux jeunes musulmans afin qu’ils puissent s’élever  
en ayant la conscience des responsabilités sociales et de-
viennent des individus bénéfiques à la société. Le dépar-
tement de la Jeunesse encourage le développement et la 
propagation des principales valeurs comme le bien, l’en-
traide et la justice, en s’appropriant pleinement l’islam et 
ses valeurs. Elle a pour devise: « Des générations aimées 
de Dieu et bénéfiques à la société ».

C’est dans ce sens que les activités du département de la 
Jeunesse sont principalement dans les domaines de l’édu-
cation et l’irshad. Elles s’adressent aux collégiens et les suit 
jusqu’à leur entrée à l’université. Elle œuvre pour guider 
les jeunes musulmans dans leur développement spirituel, 
scientifique et professionnel et les aider à construire leur 
confiance en eux-mêmes.

Les jeunes membres de l’IGMG se sont organisés pour la pre-
mière fois en 1985, sous le nom de « Section des jeunes ». Les 
jeunes ont très vite développé leur domaine d’activité jusqu’à 
s’étendre dans 34 régions, 430 bureaux avec 3 625 adminis-
trateurs. Environ 16 500 personnes sont membres du dépar-
tement qui travaille activement au service de 80 000 jeunes.

Qui sommes-nous?
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Les foires des Métiers et de l’Éducation
Ces foires et séminaires sont organisés afin 
de conseiller les collégiens et lycéens et de 
les aider dans leur choix universitaire et leur 
orientation. 

Le programme « Grand-frère/petit-frère »
Le programme « Grand-frère/petit-frère », ré-
alisé dans nos structures locales, consiste à 
nommer un grand-frère étudiant pour chaque 
jeune collégien. Ainsi, les grands-frères aident 
et guident les jeunes dans leurs travaux sco-
laires, familiaux, dans les projets du départe-
ment et répondent à leurs besoins amicaux.

Les Concours européens de la Jeunesse
Le département de la Jeunesse organise des 
concours au niveau européen, auxquels beau-
coup de jeunes participent, dans différentes 
branches comme la culture, l’appel à la prière, 
l’écriture, la poésie, les courts métrages, la 
photographie, l’éloquence et d’autres do-
maines de capacités de nos jeunes.

Les programmes culturels et artistiques
Nous organisons des programmes d’hom-
mage et des festivals de la jeunesse destinés 
au grand public.

Les activités sportives et les visites  
culturelles
Les jeunes se divertissent dans les compéti-
tions sportives et profitent des tournois dans 
différentes branches sportives, dans toute 
l’Europe, pour concourir dans un environne-
ment fraternel. Nous organisons également 
des visites de différentes villes et lieux, pour 
aider les jeunes à se développer à travers ces 
découvertes et réfléchir à leurs sujets.

les sections
La direction de l’Organisation: La direction de l’Organi-
sation s’occupe de former les administrateurs, les diriger et 
les placer dans leur fonction au sein du département, au 
niveau adéquat. 

Cette direction est également responsable de garantir des 
relations saines à tous les niveaux du département, qu’elles 
soient verticales ou horizontales.

La direction des Universitaires: Son but est de for-
mer les jeunes musulmans qui se préparent à l’université, 
aux études supérieures ou qui ont terminés leurs études, 
afin qu’ils puissent défendre leurs idées avec conviction, 
prendre des responsabilités et donner sens à leur vie avec 
la conscience identitaire de leur religion, leur histoire et leur 
culture et élargir leur vision au-delà de leur domaine de spé-
cialisation. Dans ce cadre, elle organise des activités acadé-
miques comme des cours et des cercles de discussion, des 
séminaires, des panels, etc.

La direction des Collégiens: Ses activités s’adressent aux 
jeunes qui ont entre 13 et 17 ans. Elle prépare et suit le plan 
pédagogique du programme éducatif des Jeunes Étoiles  
« Yildiz ». Elle réalise le programme « Grand-frère/petit-frère 
». Elle organise des colonies éducatives pour les jeunes col-
légiens avec des activités sportives, artistiques et culturelles 
et les aide à se développer.

La direction de l’Éducation: Elle définit le programme 
éducatif destiné aux administrateurs, aux jeunes, aux di-
rigeants et aux membres ainsi que les séances dans les 
maisons et foyers. Elle élabore une partie importante des 
travaux concernant les activités comme les séminaires édu-
catifs en pension complète et les concours culturels pour les 
collégiens et étudiants.

La direction des La direction des Relations publiques: 
Elle s’occupe de la coordination des projets de présentation 
et de la sensibilisation auprès de nos structures régionales 
et locales. Elle supervise la promotion de ces travaux sur 
les réseaux sociaux et est responsable des journées portes 
ouvertes des mosquées.

La direction des Sports et des Sorties/G.O.B.: Elle orga-
nise des tournois sportifs et des sorties pour créer et entre-
tenir les liens entre les jeunes.  les jeunes. L’Unité des jeunes 
chargée de l’organisation (G.O.B.) quant à elle, est respon-
sable de l’organisation nécessaire durant les programmes et 
les projets éducatifs.

Les séances dans les maisons des jeunes
La direction de l’Éducation du département des 
Jeunes propose des séances religieuses, dans 
les maisons des jeunes inscrits à la liste des par-
ticipants aux séances, à tour de rôle. Pendant 
ces séances, on traite des sujets préalablement 
programmés par la direction. Les séances sont 
toujours ouvertes au nouveaux venus.

Les discussions dans les foyers de la Jeu-
nesse
Des cercles de discussions hebdomadaires 
sont organisées dans les foyers de la Jeunesse, 
rattachés à la mosquée. L’imam de cette com-
munauté ou ses jeunes, guident la séance.

Les séminaires éducatifs en pension 
complète
Ces séminaires, réservés aux jeunes scola-
risés, sont une occasion pour chacun de se 
rassembler et de rencontrer les membres des 
autres foyers. En plus d’un programme édu-
catif et spirituel, les jeunes profitent également 
d’activités sportives et divertissantes, le temps 
d’un week-end.

Le programme d’éducation des Jeunes 
Étoiles « Yildiz » 
propose des formations aux collégiens, choisis 
parmi d’autres, afin qu’ils puissent prendre des 
responsabilités dans des projets importants 
liés à l’avenir et les forme à ces fonctions.

nos services


