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Apprendre à apprendre,
s’amuser à comprendre, valoriser ses compétences
« Quelque chose qui à besoin d’accomplir un dessein, a besoin
d’une structure qui soit adaptée à la réalisation de ce dessein »

VISION
VALEURS ET PRINCIPES ETHIQUES
OBJECTIFS ET MISSIONS
APPROCHES ET PRINCIPES DE TRAVAIL
LES DIFFÉRENTS PÔLES
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UJIMA – Présentation
UJIMA comme :
U
J
I
M
A

de Unification
de Jonction
de Interdépendance
de Maintiens dans
de Amélioration continue

VISION
UJIMA (Imitwe ikora ikoranye)
Apporter un changement graduel et perpétuel, axé sur l’accroissement de l’efficience de
plusieurs groupes organisés, se définissant comme Afro-descendants, ainsi que toutes les
autres personnes à travers le monde.

Les racines du dysfonctionnement : Les propositions :
L’infériorisation
continue
des
populations
mélanodermes partout sur le globe, engendre
des schémas de pensées qui conduisent à un
développement psycho-social inadapté. Ces
schémas conscients ou inconscients hérités de
l’esclavage, de la colonisation, ainsi que de la néo
colonisation, nuisent au bon fonctionnement de
leur vie intime et sociale.

Emmener tout un chacun à prendre conscience du
potentiel qui réside en lui afin de s’épanouir. En
changeant la perception que l’on a de soi par une
juste appréciation de sa personne, on peut accéder
à une vie d’abondance. Pour cela il est nécessaire
de redonner confiance. Chez UJIMA nous pensons
que l’estime de soi est le premier levier à activer
pour rendre ce changement possible.
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1 er stade : Confiance / Méfiance
2ème stade : Autonomie / Honte et Doute
3ème stade : Initiative / Culpabilité
4ème stade : Créativité / Infériorité
5ème stade : Identité / Confusion des rôles
6ème stade : Intimité / Isolement
7ème stade : Générativité / Stagnation
8ème stade : Intégrité personnelle / Désespoir

VALEURS ET PRINCIPES ETHIQUES
La charte éthique de l’association Ujima présente 5 valeurs essentielles sur lesquelles
reposent les relations entre les équipes internes, ainsi que toutes personnes externes.

Bienveillance :

Je suis honnête avec moi-même et en harmonie avec les autres.

Autodétermination :

Je suis l’auteur de ma vie. J’en choisis la direction en assumant les conséquences de mes
actes et en cultivant le dialogue avec ceux qu’elles affectent.

Respect :

J’accueille chaque personne de façon bienveillante en l’estimant et en la considérant. Je
crée ainsi un climat de confiance propice au respect

Entraide :

Je veille à la sécurité et la dignité de chacun et je garantie l’harmonie et la stabilité des
relations entre les groupes, les individus, ainsi que de moi-même.

Coopération :

Dans mon action au quotidien, je reste ouvert à toute collaboration aussi bien interne
qu’externe. Nous encourageons les synergies, car c’est ensemble qu’on agit pour un
monde plus humain. À aucun moment, je ne sers un intérêt personnel au détriment de
l’intérêt collectif.
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OBJECTIFS ET MISSIONS
Objectifs :
Ujima se veut être une association qui accompagne les personnes tout au long de leur vie
ou à des moments clés, par le biais d’ateliers de sensibilisations et de formations pratiques
sur les 9 domaines suivants : économie, guerre, sexe, éducation, politique, travail, loi,
religion et divertissement.

Elle vise à améliorer la qualité et le niveau de vie des populations africaines et de ses
diasporas.

Nos missions :
« Donner accès à des savoirs qui mèneront chacun à sa propre réparation et à son
parachèvement ». Mener des recherches, publier des résultats, transmettre des savoirs...
Former et soutenir…

APPROCHES ET PRINCIPES DE TRAVAIL
Parce que nous pensons que les solutions à un problème global doivent être locales, chez

UJIMA nous aidons tout un chacun à son niveau, à fixer des objectifs et à les atteindre.
La méthode SMART, celle que nous proposons, est une méthode simple à mettre en
pratique. Seul il est bien souvent difficile de se fixer des objectifs et de s’y tenir. Voilà
pourquoi nous proposons un soutien et un accompagnement personnalisé correspondant
aux besoins de chacun. Vous n’aurez qu’à choisir parmi les pôles d’actions proposées, en
fonction de vos intérêts et priorités.
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LES DIFFÉRENTS PÔLES :
Ujima s’est dotée de 12 pôles d’action correspondant à un ou plusieurs domaines bien
précis de la vie.
Notre ambition est de vous accompagner dans votre démarche d’amélioration continue,
via des propositions simples et adaptées, et ceci dans le respect des libertés. Grâce aux
conseils de nos coach et designer en ART DE VIVRE, vous expérimenterez rapidement le
See ou S2e (Self-efficacy et Self-efficiency) afin d’atteindre l’état de fluidité.

Uji-Mooc : La

connaissance

à

••> Ujimooc est la première plateforme
de a première plateforme de formation en
ligne abordant les problématiques touchant
le monde noir. Elle est basée sur une
documentation produite par les intellectuels
afro de tous temps et tous lieux. Ces
innombrables ressources, renferment des
solutions adéquates, mais dans la plupart

portée de main

des cas méconnues du grand public.
Ujimooc rend accessible des solutions
pertinentes et cohérentes, en faisant la
synthèse d’une littérature volumineuse. Un
travail rigoureux de collecte et de traitement
des données est réalisé afin de retranscrire
les informations de façon claire et précise.

• Le mélanoderme disposera de différentes ressources dans de nombreux domaines
lui permettant de comprendre le monde dans lequel il vit et mettra en œuvre les
actions émancipatrices.
• Le chercheur ou personnel enseignant aura accès directement à une vision du
monde qui ne lui est pas forcement présenté pendant son parcours.
• Le thérapeute trouvera les clés de compréhension d’un système de pensées qui
correspond à une catégorie de personnes et une situation donnée.
• Le curieux sera ravi d’enrichir sa culture générale.
De nombreux domaines seront abordés (Histoire, géographie, sociologie, etc..) sous le
prisme du génie noir ayant donné naissance à la civilisation africaine et ses multiples
ramifications.
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Uji-Spirit : Affiner

son

esprit.

Transcender les différences

••> Mettre en lumière d’autres interprétations des écrits religieux. Développer une lecture
métaphorique et y porter un regard multidimensionnel (différents angles de vue).
> Étude des spiritualités africaines
> Initiation aux sciences ésotériques :
• Astrologie
• Numérologie
• Ennéagramme
• Le kybalion

Uji-Luv : Union des coeurs
••> Œuvrer à la réconciliation des énergies féminines et masculines dans un souci
d’harmonie et de complémentarité. Grâce à KONZO ACTIV’ SYSTEM et MAPENZI
CURVE au sein de la ZOLA Academy.

Uji-Edu : Le savoir-être au cœur des

familles

••> Mettre à disposition des outils et proposer des ateliers d’initiation à la pédagogie
« BASALA », alternative à destination des parents.
••> Des méthodes d’apprentissages et des programmes d’apprentissage à destination
des enfants.

Uji-Scout : Aptitudes tout-terrains
••> Inculquer des valeurs fortes, telles que la solidarité, l’entraide et le respect, en
s’appuyant sur des activités pratiques dans la nature, mais aussi en intérieur. Son but
est d’aider les jeunes à former leur caractère et à construire leur personnalité tout en
contribuant au développement physique, mental et spirituel afin qu’ils puissent être
des citoyens actifs dans la société.

Uji-Cash : Disposer d’une trésorerie

illimité

••> Aider tout un chacun à atteindre l’indépendance financière, ainsi qu’à apprendre à
gérer son budget au quotidien avec BUSINESS INTELLIGENCE IMPACT (B2I)
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Uji-Work : Les talents, un trésor à

faire fructifier

!

••> Aider à l’épanouissement professionnel en révélant la passion qui vous anime.
Opération « Notre communauté a du talent »

Uji-MâaT  :
« Be root »

Une

souveraineté

absolue

••> Objectif : Accessibilité et intelligibilité de la loi. Dignité pour tous.

Uji-Gouv : Initier le changement
D’une manière générale, en France par exemple, les jeunes et moins jeunes sont peu
enclins à s’investir dans la vie politique. Cela est d’autant plus vrai pour les noirs de France
qui se disent trop peu représentés.
Mais comment peut-il y avoir des représentants si personne ne s’engage ?
••> Susciter l’intérêt à la vie politique et donner les clés pour s’y investir grâce à une
approche innovante appelée « Shambala » la géopolitique et géostratégie par le jeu.
S’investir en politique c’est ne plus subir mais être initiateur du changement.

Uji-Health : Retour aux racines
Atteindre et garder un niveau de santé optimum et redonner goût à l’existence, grâce à la
« stratégie SANKOFA » et au plan « Veggie pirate ».

Uji-Bio : Savourer la vie
Rendre accessible une meilleure alimentation grâce au DIA ACTIV’ CONTROL, des conseils,
des formations et des outils pratiques, pour des meilleures habitudes de consom’action.

Uji-LoL : rire et s’épanouir
Valoriser et produire du contenu amusant et enrichissant grâce au programme « RII »
• Rêve
• Imagine
• Inspire
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