
communauté 
islamique 

du millî 
görüş

brochure de présentation du département 
de la jeunesse féminine

Le département de la Jeunesse féminine de l’IGMG propose 
divers services aux jeunes femmes musulmanes pour les ai-
der à s’épanouir dans leur identité de femme musulmane et 
afin que chacune soit consciente de ses responsabilités dans 
la société et qu’elle soit un individu bénéfique à sa commu-
nauté. Le département de la Jeunesse féminine encourage 
le développement et la propagation des principales valeurs 
comme le bien, l’entraide et la justice, en s’appropriant plei-
nement l’islam et ses valeurs. Elle agit sous la devise: « Des 
générations aimées de Dieu et bénéfiques à la société ».

C’est dans ce sens que les activités du département de la 
Jeunesse féminine sont principalement dans les domaines 
de l’éducation et l’irshad. Elles s’adressent aux collégiennes 
et les suit jusqu’à leur entrée à l’université. Elle œuvre pour 
guider les jeunes musulmanes dans leur développement spi-
rituel, scientifique et professionnel et à les aider à construire 
leur confiance en soi.

La Jeunesse féminine a fondé sa propre organisation en 2009. 
Elle poursuit ses activités dans 32 régions, 402 bureaux avec 
2 631 administratrices. Elle compte environ 9 259 membres 
et travaille activement au service de 50 000 jeunes filles.

Qui sommes-nous?

Communauté Islamique de Millî Görüş 
Département de la Jeunesse féminine
Boschstraße 61-65 | D-50171 Kerpen
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JEUNES FEMMES



Les cours d’éducation (TEK)
Ce sont des cours proposés aux jeunes filles, 
jusqu’à leurs 15 ans, qui consistent à leur trans-
mettre l’éducation islamique de base.

Le programme d’éducation des Jeunes 
Lunes (Hilal)
Ce programme, adressé aux collégiennes, 
prévoit d’éduquer des jeunes filles d’élites afin 
qu’elles soient capables de prendre des res-
ponsabilités au sein d’importants travaux et 
projets à l’avenir.

Les cours d’éducation des Jeunes (GEK) 
ont pour but de former les futures administra-
trices des structures régionales et locales à tra-
vers des formations pédagogiques et méthodo-
logiques pour les jeunes.

Les discussions dans les maisons des jeunes
La direction de l’Éducation du département de 
la Jeunesse féminine propose des cercles de 
discussion sur des tèmes religieux, dans les 
maisons des jeunes inscrites à la liste des parti-
cipantes, à tour de rôle. Pendant ces séances, 
on traite des sujets préalablement programmés 
par la direction.

Discussions dans les foyers de la Jeunesse 
Les responsables de l’irchad programment des 
cercles de discussions éducatives hebdoma-
daires dans les foyers des succursales, avec les 
jeunes filles ou des participants spécialisés dans 
leur domaine. Elle prévoit parfois des activités 
sociales diverses.

les sections

nos services

La direction du Développement organisationnel: La di-
rection de l’Organisation s’occupe de former les administra-
trices, les orienter et leur proposer une fonction au sein du dé-
partement, 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 former les 
jeunes musulmanes qui se préparent à l’université, aux études 
supérieures ou qui ont terminés leurs études, afin qu’elles 
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 spécialisation. Dans ce 
cadre, elle organise des activités académiques comme des 
cours et séances, séminaires, panels etc.

La direction des Collégiennes: Ses activités s’adressent 
aux jeunes qui ont entre 13 et 17 ans. Elle prépare et suit le 
plan pédagogique du programme éducatif « Hilal ». Elle or-
ganise des colonies éducatives pour les jeunes collégiennes 
avec des activités sportives, artistiques et culturelles et les 
aide à se développer.

La direction de l’Éducation: Elle définit le programme édu-
catif destiné aux administratrices, jeunes filles, dirigeantes et 
membres ainsi que les cercles de discussion dans les mai-
sons et foyers. Elle organise le programme des cours d’édu-
cation des jeunes (GEK) afin de former les responsables ré-
gionaux. De plus, elle assure le suivi du projet « 20 000 cercles 
de discussion dans les maisons ».

La direction des Relations publiques: Elle s’occupe de la 
coordination des projets de présentation et de la sensibilisa-
tion auprès des 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 Services sociaux: Elle a pour but de ren-
forcer le sentiment de responsabilité sociale des jeunes filles 
et d’élaborer des actions créatives dans ce sens. 

Les Affaires administratives et la direction G.O.B.: Elle 
a la responsabilité de fournir le matériel et les locaux né-
cessaires aux programmes et réunions. Elle doit également 
s’occuper de la comptabilité de la section. 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.

Le programme « Grande-sœur/petite-sœur »
Le programme « Grande-sœur/petite-sœur », réa-
lisé dans nos succursales, consiste à nommer une 
grande-sœur étudiante pour chaque jeune collé-
gienne. Ainsi, les grandes-sœurs aident et guident 
les jeunes dans leurs travaux scolaires, dans leur 
vie familiale, dans les projets du département et 
répondent à leurs besoins amicaux.

Les foires des Métiers et de l’Éducation
Ces foires et séminaires sont organisés afin de 
conseiller les collégiennes et lycéennes et de les ai-
der dans leur choix universitaire et leur orientation.

Les activités pour les universitaires
La direction des Universitaires organise des sémi-
naires académiques, des panels, des séminaires 
d’éducation en pension complète. Et des forma-
tions spécialisantes. De plus, elle organise, avec 
le département de la Jeunesse, des symposiums 
et les « UniDAY ». Elle offre l’occasion aux respon-
sables universitaires de chaque région de visiter 
des villes et lieux afin de mieux les connaitre, à 
travers des « séjours de spécialisation ». Elle se 
charge d’organiser les « UniAkademi », des confé-
rences avec les académiciens, qu’elle élabore 
grâce au Networking.

Les projets d’aides sociales
Le but est de former une conscience d’entraide 
sociale chez nos jeunes à travers différents projets 
comme « Le projet Cataracte », « le projet du mois 
de Ramadan », « le projet de la course pour le bien ».

Les sorties culturelles
Nous organisons également des visites de diffé-
rentes villes et lieux, pour aider les jeunes filles à 
se développer à travers ces découvertes et réflé-
chir à leurs sujets. 

De plus, le KGT propose des aides aux devoirs et 
organise des cérémonies de remise de diplômes 
aux lycéens et universitaires.


