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« La génération actuelle de jeunes revendique plus de présence
sécuritaire, la génération précédente demandait le départ des flics. »
Un constat fait par le Wali de la Région et qui en dit long sur les
transformations que connaît notre société.
Démographie, urbanisation, exode rural, marasme économique,
clivages sociaux… on peut invoquer ces éléments du cercle vicieux
pour expliquer la hausse de la criminalité et le besoin de plus de
sécurité.
Mais à la base, il y a le système de valeurs qui a été bouleversé, en
grande partie par un système éducatif défaillant en quantité et en
qualité.
Il n’est pas encore trop tard pour oeuvrer pour reconstruire le savoir
être et le vivre ensemble pour que la génération qui vient vive dans
une société meilleure.

 

 

VIDEO : Affaire Lamjarred

 
  

RENCONTRE - Avec M. le Wali

Pour l’épanouissement et l’inspiration de
nos participants, nous croyons
fermement dans leur interaction directe
avec les personnes qui ont des choses à
dire, qui ont réussi quelque chose, qui
peuvent partager des expériences
motivantes et qui peuvent donner de
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Rencontre l’espoir sur des bases d’effort et de
responsabilité.

Lire la suite >>

 

Rencontre

 

TRAVAUX MANUELS - Les jeunes
reproduisent les peintures rupestres

Ce jeudi 07 décembre 2017, lors de leur
4ème séance de travaux manuels avec
Khalid Assallami, les jeunes du
programme MOMKIN ont travaillé sur le
thème des gravures rupestres qui se
trouvent dans certaines régions du
Maroc.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

DÉBAT - Un article du NEW York
Times sur l’affaire Lamjarred

Ce mercredi 06 décembre 2017 a eu lieu
la 4ème édition DARDACHA, une
séance hebdomadaire de discussion,
destinées à stimuler chez nos jeunes le
sens du débat, l’argumentation et le
partage d’une opinion ou d’un fait de
façon claire et précise.

Lire la suite >>
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LÉCTURE - Hicham Lachgar
admin-ajax.php?action=imgedit-

preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724
 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE :

CAVA - MASTERCLASS avec Hugh Mitton
admin-ajax.php?action=imgedit-

preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

LE WAGON - Avec Hanae Bezad
admin-ajax.php?action=imgedit-

preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

PHOTO DE LA SEMAINE :
NOUVELLES SCULPTURES DE KHALID ASSALLAMI
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans les pays développés, un adulte consomme en moyenne quatre
tranches de pain, soit 120 grammes, par jour.
Au Maroc, la consommation moyenne est de 400 grammes.
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