
Moi, ambassadeur de paix
La paix sociale existait déjà dans le patrimoine des principes et valeurs de
l’antique Égypte, lorsque les gens vivaient dans un climat de pluralisme religieux
et de respect des femmes, accompagné de la pratique de soutien et d’aide
envers les personnes les plus vulnérables.
Ces dernières années, cependant,  la société égyptienne a, elle aussi, connu de
profonds changements, entraînant une détérioration de cet esprit de solidarité
et de respect des différences, alors qu’augmentait la violence, physique,
psychologique et verbale.
C’est le cas, par exemple, de la violence domestique, qui atteint principalement
les femmes et les enfants, du harcèlement de plus en plus répandu dans les
écoles et, en général, d’un durcissement des attitudes dans la vie quotidienne.
Les actes terroristes ne sont que les manifestations extrêmes de ce climat. 

Le Projet « Moi, Ambassadeur de Paix » veut contribuer à la promotion et à la
construction d’une culture de la paix généralisée, en redécouvrant le dialogue
respectueux et collaboratif entre les participants et en surmontant les
différentes formes d’indifférence et de haine sociale. 

Pays: Egypte (Le Caire)
Coût total du projet : € 64.975 
Contributions requises de l’AMU : € 55.905 
Protagonistes : 2000 enfants et adolescent-e-s des communautés du Caire, 735
leaders communautaires, artistes, intellectuels, enseignants, bénévoles et familles.
État d’avancement du projet : en cours
Partenaire local : United World Foundation for social services
Domaine d’intervention : école et éducation



Pour atteindre cet objectif, nous nous emploierons à :
- diffuser et enseigner les valeurs de paix parmi les enfants et les jeunes
égyptiens;  
- promouvoir une culture du dialogue entre les leaders communautaires, les
intellectuels et les professionnels de la communication.

La stratégie comprend un parcours en vue de :
- la promotion de la culture et des valeurs de paix dans les écoles et les centres
de jeunesse par le biais d’instruments éducatifs appropriés
- la formation de leaders, d’enseignants et de bénévoles capables de promouvoir
une culture de paix
- la signature de protocoles de collaboration entre différentes organisations et
institutions locales

Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel montant sur l'un des
comptes courants suivants: C/c auprès de Banca Popolare Etica - succursale de Rome
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 / SWIFT/BIC: CCRTIT2T
Titulaire: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus”
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11
00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 
Grottaferrata (RM)
www.amu-it.eu
sostenitori@amu-it.eu

Activités prévues :
- Création de la version égyptienne du « Dé de la Paix » (lien)
- Création d’un manuel pédagogique pour les enseignants, à utiliser avec
les enfants, avec, à l’appui, des jeux, des activités diverses, du matériel
vidéo, etc.
- Conception et lancement d’une application éducative pour appareils
électroniques, dédiée à une interaction directe entre enfants et entre
jeunes
- Séminaires de formation pour les enseignants, les leaders
communautaires, les bénévoles et les professionnels de la communication
- Journées de formation, d’activités sportives et récréatives pour le
personnel et les enfants dans les écoles, associations et centres de
jeunesse
-Forum et espace culturel ouvert aux jeunes et aux artistes, de sorte
qu’ils/elles puissent, à travers les arts visuels, la poésie, les récits, les
vidéos, exprimer et raconter les valeurs liées au respect d’autrui et de la
diversité, ainsi qu’à la construction d’une culture de paix
- Prix de la Paix
- Festival de la Paix


