
L’association Relais-Prison-Société, qui mène depuis 2005
des actions de proximité auprès des jeunes du quartier en
situation vulnérable, s’est lancée dans l’action culturelle
comme vecteur de l’inclusion citoyenne.

L’image passionne les jeunes et constitue toujours le
vecteur central de leurs échanges. Capitaliser sur cet
intérêt pour créer et développer de l’expertise technique
en production d’image, et donc des perspectives
d’ancrage dans le marché du travail : c’est un des objectifs
du programme pour l’inclusion innovante de la
jeunesse.

Issu d’un long programme de formation multidisciplinaire,
un groupe Leadership de jeunes a incubé des projets
d’éducation citoyenne, et ce groupe s’attelle aujourd’hui à
aider à leur tour les jeunes du quartier en transmettant
du savoir, des compétences techniques d’expression
culturelle et artistique sous la supervision d’une équipe
d’expert, et en consolidant les valeurs de tolérance, de
mérite ,de responsabilité et d’initiative.
.

S T U D I O  P H O T O  &  V I D E O  P O U R

L E S  J E U N E S  D U  H A Y

M O H A M M A D I

La culture de l'image
comme vecteur de

changement
L ' IMAGE :  VECTEUR

CENTRAL  DES

ECHANGES

Hay Mohammadi, Centre
Multidisciplinaire
DarLamane, Bd Ali Yaata

asso.relais@yahoo.fr  
0 5 226 23665
www.relais.ma

L ' IMAGE

PORTEUSE  DE  

L 'ESPOIR
La culture comme vecteur du

changement

Studio photo-vidéo
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PAR LES JEUNES, 

POUR LES JEUNES.



Les jeunes du Hay Mohammadi se heurtent à des

obstacles importants en matière d’inclusion

économique et sociale, et continue de n’avoir que des

perspectives très limitées pour influencer l’orientation

des politiques publiques, les empêchant de devenir une

force motrice majeure du développement du pays et

nourrissant chez eux les sentiments de défiance vis-à-

vis de la société de façon générale, avec des impacts

négatifs sur leurs comportements et sur la cohésion

sociale et les expose aux fléaux de l’addiction aux

drogues et aux foyers de la délinquance, de la

criminalité et l’extrémisme.

 La passion vouée par les jeunes à la production de

l’image et le caractère freelance de ce métier ouvre

des perspectives de l’entreprendre, ainsi que des voix

de l’ancrage dans le marché du travail par un travail

d’accompagnement à l’insertion réussie.

Ce groupe de leaders appelé à piloter le projet

d’incubation a été doté d’un studio dédié à la

production et de montage de vidéo, mis à leur

disposition par l’association. Encadré par une équipe

d’experts dans le domaine, ils recruté deux groupes de

jeunes du Hay et ont entamé un cursus de 20 séances

formation sur les techniques de la photographie, la

vidéographie et le montage.

LA CULTURE COMME VECTEUR DU CHANGEMENT 

L’image porteuse de l’espoir

comme tremplin

Le cycle en cours

Vers l'ancrage du projet

La première promotion du programme participera à

un concours de production des capsules de courtes

vidéos pour gagner des prix motivants et entrevoir

l’accès au perfectionnent de leur formation dans des

cadres académiques. Le cycle des formations

s’enchainera tout au long des années à venir avec

l’objectif de créer une pépinière de créateur d’image

et de vidéos au sein du Hay.

Sous la

houlette de

l’association

Relais, et le

soutien de

l’Union

européenne

et de

l’UNOPS, 

Même dans la

difficulté, l’image

constitue toujours le

vecteur central des

échanges chez les

jeunes. 

La culture de l'image comme vecteur du

challenge

La promotion de la culture cinématographique

Promouvoir l’expression par l’image comme un outil

de créativité chez les jeunes.

Former les jeunes du quartier sur les techniques de

création d'images statiques et en mouvement.

Développer le sens artistique et critique de lecture

et d'analyse des films,

propulser la création de capsules de vidéos qui

reflètent les intérêts et la cohésion de la jeunesse

du quartier.

Un ciné-club est créé par les jeunes sur le territoire de

la commune Hay Al-Muhammadi pour diffuser et

développer les arts de l'image statique et en

mouvement parmi les jeunes de la commune, dans le

but de renforcer et de renforcer la culture

cinématographique.

Le Cinéclub qui porte le nom Cinécentral auras pour

objectifs de :
un binôme de jeunes bénéficiaient d’un programme de

formation multidisciplinaire visant à constituer un

leadership de jeunes du Hay Mohammadi, est appelé à

incuber une pépinière de jeunes créateurs de photos,

capsules de vidéo et de courts métrages.

Des conventions sont en

cours d’être établies avec

plusieurs associations du

quartier pour dupliquer

l’expérience sous l’égide de

l’association Relais et de

l’équipe pilote du projet.

Ces formations seront

suivies par des stages qui

seront appuyés par un

programmeprogramme d’accompagnement dans la réalisation des

projets individuels collectifs, par l’employabilité,

l’entreprenariat ou l’auto-emploi. 
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POUR PLUS D'INFORMATION


