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Bonjour, je m'appelle Parinaz Asareh et je fais partie de la coopérative Raheroshd basée à 
Téhéran, en Iran. Fondée en 1986, cette coopérative était à l'origine une garderie. Mais il fallait 
assurer une éducation complète aux enfants, alors les enseignants, qui étaient tous des 
femmes, ont créé une coopérative. Elle a aidé les familles à surmonter des difficultés 
financières et a fourni un espace aux enseignants et aux parents pour partager les meilleures 
idées afin d’offrir une bonne éducation à leurs enfants. 

Ma première rencontre avec la coopérative s'est faite dans mon milieu familial. La plupart des 
membres de ma famille sont installés à Dezful, une ville du sud-ouest de l'Iran. Il y a 25 ans 
environ, ils ont formé une coopérative et, avec les ressources limitées dont ils disposaient, ils 
ont acheté un terrain à la périphérie de Dezful et construit des serres pour cultiver et fournir 
des légumes frais à la communauté. Mais ce n’était que le début. Aujourd'hui, ma coopérative 
offre aux familles tout ce dont elles ont besoin, allant de l'organisation de cours à l'organisation 
d'événements culturels pour les habitants de la ville. 

Quand j'avais 15 ans, 6 de mes amis et moi avons décidé de créer une coopérative (**PARINAZ, 
QUEL EST LE NOM DE CETTE COOP ?) pour organiser différents événements culturels et 
scientifiques dans notre école. Nous l'avons fait pour que d'autres étudiants puissent 
également en apprendre davantage sur les coopératives et acquérir une base solide sur laquelle 
ils pourraient grandir. Cette coopérative m'a préparé à être où je suis aujourd’hui. 

Après 12 ans d'études à Raheroshd et avoir mis à profit mes expériences passées dans les 
coopératives, je suis aujourd’hui tutrice à temps partiel et membre de la coopérative 
Raheroshd. Maintenant, je peux clairement voir comment le travail d'équipe coopératif a 
affecté mon éducation et comment il a créé une nouvelle façon d'enseigner. 

Ce fut un voyage gratifiant pour moi de travailler aux côtés de personnes et d'enseignants qui 
ont donné de leur temps et de leur énergie pour que je sois là où je suis aujourd'hui, et j'espère 
que plus de personnes auront l'expérience de la coopération. 


