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INTRO •  Pour mieux nous connaître

Sans complexe, Nahla entonne sa chanson de Melhoun avec application et plaisir. Lui, Amine,
travaille au McDo pour subvenir à ses besoins d'étudiant. Oumaima, quant à elle, est en cinquième
année de violon et compte bien poursuivre. Ali, lui, tient un blog d'idées dans un anglais parfaitement
maîtrisé. Mouna fait de la peinture... Ce ne sont là que quelques uns des talents qui ont émergé
durant le processus de sélection des jeunes du programme EMY. Ils comptent bien profiter de cette
opportunité pour developper leurs compétences. Nous ne les décevrons pas !

بدون اي تردد، تطربنا نھلة باغنیة من الملحون بكل عفویة و سرور. أمین بدوره یشتغل بماكدونالد لتوفیر إحتیاجاتھ.
كطالب. أمیمة، عازفة الكمان، عازمة على إتمام دراسة اآللة علما انھا في السنة الخامسة. علي مدون متمكن من اللغة
اإلنجلیزیة یدون بھا أفكاره. و منى ترسم... ھذه لیست سوى قلیل من المواھب التي ظھرت أثناء إختیار المشاركین في

برنامجنا شباب متمك. انھم یأملون في االستفادة من ھذه الفرصة لتطویر مھاراتھم. لن تخیب آمالھم

 

 

EMY : Un processus de sélection long
mais équitable

Lire la suite >>

 

Udacity : Un nouveau système
éducatif

Lire la suite >>
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SUCCESS : Pourquoi financer la
participation d’un jeune ?

Lire la suite >>

FEED 41 : Driss El Maloumi

Lire la suite >>

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

En rentrant chez moi par une nuit froide, j'aperçois depuis mon taxi une femme entièrement couverte,
sauf ses yeux, avec sa fillette, sur le toit d'une Jeep. Dans mon esprit, je me dis "la pauvre, il fait si
froid, pourquoi n'est-elle pas assise à côté du chauffeur ?". Quelques secondes plus tard, nous
dépassons la Jeep et à ma grande surprise, je vois une gros barbu portant une grosse veste assis à
côté du chauffeur, profitant seul des deux places !
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