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Sidi Moumen

Nos jeunes
de Sidi Moumen sont en
stage de formation pendant
1 mois avant une insertion
professionnelle

oui
Centre de Casablanca

Des emplois pour
nos jeunes

Les chaînes de télévision
2M, RTM, Aïn Chock et Arrabia
ont joué le jeu

Témoignage
Mourad Hab

Stagiaire de l’audiovisuel

Au nom
de tous
ces jeunes,
la
Fondation
Orient
Occident
remercie
ses
partenaires

J’ai passé la majeure partie
de ce mois de stage en
compagnie d’une équipe
professionnelle (cameraman,
opérateur de prise de vue,
réalisateur) acvec qui j’ai
assisté à plusieurs tournages
extérieurs et acquis certaines
techniques de prise de vue.
Après avoir effectué ce stage
à la 4ème chaîne, je me
sens plus familiarisé avec le
domaine de l’audiovisuel.
Merci à tous ceux qui
m’ont aidé pour avoir cette
opportunité
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Grâce au HGR,
la Fondation poursuit
la formation professionnelle
dans deux de ses centres,
à Rabat et à Casablanca
Formation aux
centres d’appels
15 marocains et 15 réfugiés viennent
de débuter une formation linguistique
de deux mois dispensée à la fondation.
Celle-ci sera suivie d’un stage rémunéré
au sein d’un centre d’appels.

Formation aux systèmes
de réseaux informatiques
30 réfugiés et 30 demandeurs d’asile suivent actuellement
cette formation

oui
Centre de Rabat

Des emplois pour
nos jeunes

Formation
d’Aide
soignante
Depuis le 2 novembre, 30 réfugiés suivent cette nouvelle
formation

La Fondation tient à remercier le
Professeur Abdelmalek Slaoui pour
son implication dans la création de
cette nouvelle formation.

Education civique
22 - 23 Septembre

Journées du Don de sang en partenariat
avec l’association El Hayat

Cours de langue pour tous
Chaque semaine, à raison de 2 heures hebdomadaires sont
dispensées au centre de Rabat :
• Des cours de français destinés aux primaires, aux collègiens,
lycéens et étudiants en communication
• Des cours d’anglais destinés aux débutants, moyens et avancés
• Des cours d’espagnol destinés aux débutants et avancés
• Des cours de mathématiques destinés aux collègiens et lycéens

Manifestations
culturelles
Colloque

les flux
migratoires
au Maroc
Du 9 au 11 décembre
2007

