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"Au titre du 3ème trimestre 2017, le taux de chômage concernant les
jeunes ° entre 15 et 24 ans, vivant au milieu urbain, a atteint 45,2% selon
l'enquête du HCP. Le taux le plus élevé connu au Maroc et l'un des plus
élevés à l'échelle internationale. »
À quand le sursaut ?

 

 

VIDEO :

Nos jeunes discutent de la photo -
meilleur portrait 2017

Témoignage :
Mohamed Chrif Tribak

 
 

Rencontre

 

CAVA - Masterclass 2

Dans le cadre du programme CAVA, M.
Chrif Tribak a animé un MasterClass
d’écriture de scénario du 18 au 19
novembre. Les participants ont présenté
leurs idées de vidéos sur le sujet VIVRE
ENSEMBLE.

Lire la suite >>

 

  

ASTRONOMIE

Une rencontre a eu lieu entre M. Romaric
Gravet, Doctorant au laboratoire de
Physique et Chimie de l’Environnement et
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Rencontre de l’Espace à l’Université d’Orléans, et
nos jeune sur le soleil, ses différents
cycles et phénomènes, et leur impact sur
la terre.

Lire la suite >>

 

Rencontre
 

VISITE - M. Baird

M. Tony Baird, Conseiller politique à
l’ambassade américaine à Rabat, a visité
notre institut le lundi 20 novembre.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

MAGAZINE - Les jeunes de MOMKIN
prennent le relais et publient ciMAG#21

Nous vous invitons à lire le N°21 du
magazine "ciMAG" entièrement réalisé
par les jeunes du programme MOMKIN.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

DARDACHA - 2ème édition

DARDACHA. Une séance hebdomadaire
de discussion ouverte. Pour cette 2ème
édition qui a eu lieu le vendredi 17
novembre 2017, l’exercice mettait à
l’épreuve : imagination, observation,
expressions écrite et orale, écoute, débat,
choix et décision.
Voici 12 idées qui ont été discutées lors
de la séance:

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

MUSIC - CONNECT

Une chanson qui nous a plu.
Merci Hanae de l’avoir partagée avec
nous.

Lire la suite >>
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PHOTO DE LA SEMAINE :

Le musicien Jbara avec des participantes de nos programmes

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

FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Un couple est assis sur un banc.
La femme pousse un soupir : « Ma tdir khir ma ytra bass. » (ne fais pas de
bien, aucun mal ne se produira).
Le mari acquiesce.
Ancré dans les mentalités et les comportements, répété sur tous les tons, ce
proverbe en dit long sur le lien social actuel.
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