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Instrumentalisée ou pas, la protestation contre l’injustice est naturelle
et légitime.
Pour produire le changement espéré, pour éviter les désillusions, la
protestation doit se cristalliser autour d’une alternative positive.

 

 

 

VIDEO. •  Quelles langues parlent nos jeunes ?

  

FEED 76 : Mokhtar Samba

Pour le 76ème FEED, nous avons accueilli Mokhtar
Samba. Un grand de renommée mondiale, qui a pu
réussir sa carrière malgré toutes les difficultés. Cette
rencontre, a permis à nos jeunes talents de se repérer et
d'avoir la claire vision sur le chemin qui leur reste à
parcourir.

Lire la suite >>
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VISITE : Conférence et échanges à EMINES
de l’UM6P

Le mercredi 17 mai, M.Taha Balafrej, a donné une
conférence à à l'EMINES de l'Université Mohammed VI
Poytechnique. C'était une occasion aussi pour nos jeunes
d'échanger et d'interagir avec les étudiants de cette
Université, qui ont montré leur intérêt pour nos activités.

Lire la suite >>

 

  

ciMAG - MAGAZINE de nos JEUNES :
19ème édition

Comme chaque mois, la cellule de rédaction de ciMAG a
publié un nouveau numéro du magazine mensuel, dans
sa 19ème édition ! Bravo aux jeunes rédactrices et
rédacteurs.

Lire la suite >>

 

  

COMPÉTENCES

Le samedi 20 mai, une séance d'échange sur le sujet a
été animée par M.Taha Balafrej. L'école dans son format
actuel, ne permet pas d'acquérir les compétences du
21ème siècle. Nous sommes persuadés que la seule
façon est d'y remédier soi-même !

Lire la suite >>

 

  

NOS RENDEZ-VOUS

Cours de citoyenneté commençant le 22 mai, concert du
melhoun le 28 mai, et HIKAYAT 9 le 29 mai ! Retenez les
dates, et contactez-nous pour réserver, le nombre de
places est limité.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE : • Initiation à la citoyenneté avec Brahim
Labari, senseignant chercheur en sociologie.
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Seulement 21 % des enfants âgés de 10 ans maîtrisent les bases de la
lecture contre une moyenne de 87 % pour les pays ayant participé au
Programme international de recherche en lecture scolaire (PIRLS).
Les évaluations internationales des écoliers marocains en mathématiques,
en lecture et en sciences placent le Maroc parmi les derniers dans la région
MENA.

Source : le mémorandum de la Banque Mondiale "Le Maroc à l’horizon
2040 Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence
économique".
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