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VIVRE ENSEMBLE. C’est la thématique des vidéos que nous produirons
dans le cadre du programme CAVA. Dans un lycée de Meknès, une
lycéenne a été exclue pour un baiser. Elle a été réintégrée par la suite,
mais cet arbre ne cache-t-il pas la forêt de milliers d’actes quotidiens
qui mettent à mal le vivre ensemble dans notre société ?

 

 

VIDEO :

Spectacle
Lancement du programme CAVA Témoignage : Philip Mikos

 
 

Rencontre

 

MOMKIN - DARDACHA - Le Baiser de
Meknès

Dans un lycée de Meknès, une jeune fille
a été expulsée après avoir été surprise
par un professeur en train d'embrasser
un autre élève dans une salle de cours.
Le garçon quant à lui a été transféré dans
un autre établissement.

Lire la suite >>

 

  

NOTRE FORMULE - Image chart

Nous avons beaucoup appris de notre
expérience avec nos jeunes. De ce fait,
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Rencontre nous avons concocté une multitude
d'activités pour alimenter et garder la
flamme qui anime l'envie d'apprendre et
de créer qui est en chacun d'eux.

Lire la suite >>

 

Rencontre
 

CAVA - Programme art visuel avec le
soutien de l’UE

Connect Institute a organisé le samedi 04
novembre 2017 la cérémonie de
lancement du programme "Concours   Arts 
 Visuels   Agadir   (CAVA)".

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

FEED 80 - Philip Mikos

Engagement. En réponse à la question
d’une de nos participantes, c’est le mot
que Philip Mikos a retenu pour résumer
son parcours. Le respect de soi pour
respecter les autres, tel semble être le
leitmotiv de cet italien, de formation
agronome, initié à la politique dès son
jeune âge.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE :
Prise le 03 novembre 2017 par Youssef Joudani

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans plus de 50% des écoles publiques, les élèves ne disposent pas de
toilettes.
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