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Extraits du discours du roi au parlement le 13 octobre 2017:
"Le système d’éducation et de formation ne remplit pas efficacement
son rôle dans la mise à niveau et l’insertion socio-économique des
jeunes.
Pour remédier à la situation précaire des jeunes, il est nécessaire
d’ innover par des initiatives et des projets concrets, susceptibles
de libérer leurs énergies, de leur assurer un emploi, un revenu stable.
Alors seulement, ils seront aptes à apporter leur concours actif au
développement du pays."
Ces paroles seront-elles suivies d’effet ?
De notre côté, avec des dizaines de jeunes qui fréquentent notre
Institut, nous agissons en innovant par des initiatives concrètes en
dehors des plaidoyers, des diagnostics et du militantisme de l’entre
soi dans les réseaux sociaux.

 

 

VIDEO : MOMKIN - Les jeunes font le possible
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VIDEO : MOMKIN - Témoignages de nos partenaires
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Rencontre
 

VISITE - JBARA, un musicien
international originaire d’Agadir

Derrière ses lunettes noires, on peut
deviner le regard perçant de ce musicien
talentueux, novateur et apparemment
continûment insatisfait.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

RENCONTRE - Nos jeunes
conversent avec Albert Bitton

Albert Bitton, directeur de la société
venese bois et très bon ami de notre
Institut, était de passage ce mercredi 11
octobre. Il a offert de son temps aux
jeunes qui étaient présents pour parler
de son histoire, ces origines...

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

LECTURE - HOMO DEUS - Sommes-
nous réellement libres de nos choix ?

Nous poursuivons la publication de
quelques extraits en anglais et en français
de ce livre passionnant. Cette semaine
quelques lignes sur : sommes-nous
réellement libres de nos choix ?

Lire la suite >>

 

 

NOS RENDEZ-VOUS : FEED 79 & TARAB 9
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PHOTO DE LA SEMAINE :
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans les couloirs d’un supermarché. Une femme habillée moderne. Son fils,
cherche à attraper du chocolat. La dame le gronde en français :
"Nan, sa va t être cho… et sa va fonder"
Quelques jours plus tard, à l’école française, le petit garçon se fait gronder
par la maîtresse : "on dit, il fera chaud et ça va fondre !"
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