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LES CLES DU SUCCES :
UNE ASSOCIATION QUI AIDE LES JEUNES A TROUVER LEUR VOIE
EN LEUR OUVRANT LE CHAMP DES POSSIBLES
-

ACTUALITE : PROJET D’OUVERTURE D’UNE PREMIERE ECOLE A CANNES
POUR FORMER DES FUTURS CHEFS D’ENTREPRISE

Une association pour accompagner les jeunes de 7 à 30 ans
avec ou sans handicap
Créée en 2016, l’association cannoise « Les Clés du
Succès » a pour vocation d’accompagner les jeunes de
7 à 30 ans, avec ou sans handicap, pour qu’ils puissent
trouver leurs talents et les développer. Les bénévoles et
les professionnels de l’association, encadrés par la
pétillante fondatrice Djamila Belkhir, aident ces jeunes à
déterminer ce qui est le mieux pour eux en les incitant à
sortir de leur zone de confort.
Chacun est sur cette planète pour accomplir sa propre mission de vie mais les diktats de la
société actuelle, les schémas de reproduction familiale et les lacunes du système éducatif
français, brouillent les cartes et empêchent nombreux jeunes d’y voir clair et d’emprunter le
« bon » chemin, le « leur ».

La démarche de l’association se base sur un postulat qui est simple : chaque individu est un
tout, une entièreté qui doit être pris en tant que tel. La valeur d’une personne ne se limite
pas à ce que la société, son éducation, les autres, renvoient de lui. Chacun a un voire des
talents qui méritent d’être révélés et exploités à leur juste valeur.

Des ateliers pédagogiques pour découvrir et développer ses talents

Les différents ateliers proposés (peinture, poterie, lecture, méditation, théâtre, couture, chant,
etc) permettent d’accompagner le développement des enfants, des adolescents et des jeunes
adultes pour accroitre leur créativité, leur savoir-faire et leur savoir-être ; pour que chacun
d’entre eux puisse développer son potentiel intellectuel et créatif dans des domaines différents.
Pour réaliser ces ateliers, l’association accueille les jeunes dans un espace de coworking
cannois. Des formations animées par des professionnels, qui ont un seul et même objectif :
ouvrir l’esprit des jeunes pour qu’ils se découvrent et puissent sentir le chef d’entreprise qui
sommeille en eux. Ces ateliers sont aussi l’occasion de véhiculer des valeurs fortes chères à
Djamila Belkhir : le respect de soi et des autres, la confiance en soi, l’estime de soi, le
droit à la différence, la bienveillance envers soi et les autres, le respect de
l’environnement et des animaux, le positivisme, etc.
« Il est primordial d’ouvrir l’esprit de nos jeunes mais les programmes mis en place par

l’Education Nationale ne vont pas dans ce sens. Aujourd’hui, il y a des personnes
talentueuses qui se retrouvent à des postes qui ne leur conviennent pas et qui ne leur plaisent
pas ; en témoigne le nombre croissant de burn-out chaque année. Cette situation n’a que trop
duré. Je veux leur donner les outils et les moyens pour choisir ce qui est le mieux pour eux.
Certains jeunes sont aujourd’hui en décrochage scolaire car notre modèle d’éducation n’est
pas adapté pour prendre en charge l’individualité. On demande à nos jeunes de rentrer dans
des cases, de s’adapter en permanence, de se déconnecter de leurs sens. A aucun moment, on
s’intéresse vraiment à ce qu’ils sont profondément et à leurs talents innés. C’est
complètement contre-productif. », explique Djamila Belkhir, fondatrice de l’association.

Une association vouée à devenir une école
pour former les chefs d’entreprise de demain
L’association a pour ambition de former ces jeunes à devenir les chefs d’entreprise de demain
en créant une école nouvelle génération : « l’apprentissage pour devenir entrepreneur », qui
saura répondre parfaitement à leurs attentes et à leurs besoins.

« Aujourd’hui, je veux aller plus loin. Je souhaite ouvrir prochainement la première école du

réseau « les clés du succès », à Cannes. Cette école accueillera tous les jeunes qui désirent
construire un projet entrepreneurial. Je suis intimement convaincue que n’importe quel
jeune, quel que soit son milieu social, son parcours scolaire, qu’il est ou pas un handicap,
peut devenir son propre patron et créer sa propre richesse tant qu’il est aligné avec lui-même,
avec ses envies et ses talents intrinsèques. Chacun a en soi les clés de la réussite. Notre école
sera un moyen d’apprentissage puissant et efficace en les aidant pas à pas, dans chacune
des étapes. »

L’école proposera des cours et ateliers à partir de l’âge de 7 ans car c’est le moment où les
enfants commencent à prendre conscience du monde qui les entoure.

Djamila Belkhir, une fondatrice passionnée, véritable chef d’orchestre
Djamila, chasseuse de têtes de profession, rencontre
personnellement chaque jeune qui désire faire appel aux services
de l’association. Très intuitive, elle est capable de définir son
potentiel grâce à de longs échanges pour mieux appréhender son
histoire personnelle et son parcours scolaire, et quelques tests
de personnalité.
« J’en ai assez des discriminations, je veux construire un

endroit qui accueillera « tout le monde », cette école va ouvrir le
champ des possibles. Adolescents, jeunes adultes (jusqu’à 30
ans), handicapés, trisomiques, autistes, enfants de la lune,
enfants venants de milieux défavorisés, non-voyants, sourdsmuets : tout le monde aura les mêmes chances de réussite. Nous venons tous sur Terre avec
un talent, le mien c’est d’aider ces personnes à trouver le leur. »

À la recherche de partenaires financiers

Cette école « l’apprentissage pour devenir entrepreneur » sera un lieu moderne, numérique
et écologique. Pour ce faire, l’association a besoin de réunir des fonds et cherche des
partenaires financiers : entreprises, sponsors, mécènes, citoyens, chacun peut apporter sa
pierre à l’édifice en faisant un don auprès de l’association.

Diplôme international du bonheur décerné par la ville de Nice
Les « clés du succès » a reçu le diplôme international du bonheur décerné par la ville de
Nice en 2018, tout un symbole
.
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