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La 8ème édition d’AGORA a reçu plus de 200 personnes qui ont pu
voir les réalisations concrètes des jeunes qui participent à nos
différents programmes.
De la voiturette commandée par un smartphone, aux numéros du
magazine mensuel, en passant par des scènes de théâtre, des vidéos
et des morceaux de musique, les réalisations sont nombreuses et
variées.
La démonstration est faite que lorsque les conditions de liberté, de
confiance et de responsabilité sont réunies, la créativité et l’espoir
renaissent.
Comme l’a si bien noté notre invité de marque Noureddine Saïl, "vous
ne pouvez pas vous rendre compte de l'opportunité qui vous est
donnée d'être ensemble collectivement et d'être transversalement en
relation, c'est-à-dire connecté entre vous. C’est une belle trouvaille
que d’avoir dit Connect et c’est encore une meilleure trouvaille de
mettre à votre disposition les moyens qui sont là, qui sont donnés
gratis pro deo et qui sont votre œuvre à condition que vous
considériez vous-même que vous devez faire œuvre."

 

 

VIDEO : Noureddine Saïl - Paroles du sage

 
  

AGORA 8 - Réalisations de nos
participants

Lors d'AGORA 8, nos jeunes ont eu
l'opportunité de présenter leurs
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Rencontre réalisations à un public de plus de 200
personnes. Après 16 semaines de
travail acharné, nos jeunes peuvent être
fiers.
Voici ce qu'ils ont présenté :

Lire la suite >>

 

Rencontre

 

AGORA 8 - Clôture programme CAVA

Vendredi 16 février 2018 restera une
date inoubliable pour les jeunes
participants de ce programme vidéo sur
le thème VIVRE ENSEMBLE. En
présence de M. Philip Mikos
représentant Union européenne au
Maroc et du président du jury M.
Noureddine Saïl, les 10 vidéos de ces
jeunes ont été projetées devant un
public nombreux qui les a toutes
appréciées.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

CINÉ-CLUB #2

Deuxième séance ce 17 février 2018,
nous avons programmé la projection du
film, "Le Caire confidentiel" un thriller
germano-dano-suédois écrit et réalisé
par Tarik Saleh et sorti en 2017.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE :

AGORA 8 - 16/02/2018
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Un restaurant chic de cette ville touristique est presque complet.
Des clients s’attablent, discutent et s’apprêtent à commander.
Le serveur arrive, la mine renfrognée.
Après quelques échanges avec les clients, le serveur exprime ouvertement
son mécontentement : Il y a trop de monde et nous sommes peu nombreux
à faire le service.
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