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Zahra, si connue, si méconnue… 

 « Née à Téhéran en 1976, j’ai grandi dans une famille qui se souciait de l’éducation. Depuis 

mon enfance, j’ai adoré la lecture; comme disait F. Mauriac « la lecture est une porte ouverte sur 

un monde enchanté »; un bon exercice pour stimuler ma créativité.  

Adulte, je suis allée à l’Université Sharif à Téhéran pour étudier la chimie. Je suivais aussi les cours 

de dramaturgie de M. Sharmin Meymandi Nejad, une belle expérience. 

" L'artiste doit être le reflet de sa société. Regardez avec attention tout ce qui nous 

entoure. Allez voir la vie des enfants malades… " disait Sharmin. Mes amis et moi sommes allés 

visiter des enfants malades dans les hôpitaux et face à ces drames, nous avons décidé d’agir. Nous 

avons fondé, en 1999, une ONG, appelée Imam Ali’s Popular Students relief Society. Nous étions 

10 personnes, Sharmin était fondateur et moi, la directrice. Nous avons ainsi accueilli les enfants 

orphelins. Nous les avons nourris, nous nous occupions de leur éducation. Nous avons eu 

beaucoup de difficultés : administratives, financières, … » 

Plusieurs rencontres émouvantes, mais celle de Mina a beaucoup marqué Zahra. Voici le 

récit de Mina : « Je l'ai rencontrée quand j'avais 8 ans. Je suis allée à l'école malgré le refus de mon 

père drogué. Un jour, Zahra et son équipe sont venus me chercher et ils m'ont emmenée à la 

Maison de la Science. C'était là où j'ai pu voir l'autre côté de vie. J'ai continué à étudier, je suis 

allée à l'université et maintenant je suis psychologue. J'habite à Ghouchan, là où j'ai construit une 

maison pour les enfants. »  

« Nous avons commencé avec 10 étudiants et un centre, et aujourd'hui, notre ONG compte 

36 centres et 10000 volontaires pour 3500 enfants pris en charge. Nous nous occupons aussi de 

leurs mères. Nous leur apprenons des métiers pour vivre dignement.  

Fort de ce succès, un bureau a été ouvert en Australie il y a environ 10 ans. Notre 

association a pu avoir le statut consultatif avec l’ECOSOC « Conseil économique et social des 

Nations Unies ».  Notre association compte aussi de nombreux bénévoles aux États-Unis, au 

Canada et en Europe. » 

 

« Mon seul souhait est : que chaque enfant aurait droit à la nourriture et à l'éducation. 

Nous pourrons rendre la vie un peu plus agréable à des enfants et des familles. »  

 

Notre grand souhait est : l’accès universel à la nourriture, à l'éducation et à la santé. Nous 

aspirons à avoir une vie simple paisible, en respectant la nature et l’humain. Zahra, nous a 

inspirés… 


