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ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ… 157ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
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ﻉ،
ﻷﻭﻝ
ﺑﺮﻭﺯ
ﺲ

ﻢ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﻦ
،
ﺤﻴﺔ،

ﻤﺎﺋﺔ
ﻟﺠﻮﺍ
ﻮﻥ
ﺎﻟﺔ
ﺸﻒ
ﻣﻦ

،
ﻲ ﺍﻃﺎﺭ
ﻭﻭﺍﺩﻱ
ﻳﺔ ﺳﻨﺔ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
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ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
 ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ARTICLE19.MA
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻣﻦﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓﻭﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ…157ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺬﻱ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ،ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ
 157ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ
ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ
ﻳﺤﻈﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕﺍﻗﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻥ ﻳﻌﺪ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،ﺍﻟﻰﺍﻟﺬﻱ
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
، 2014ﻭﺍﺩﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ .ﺩﺭﺍﺳﻲ
ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ
ﻳﺴﻌﻰ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ
ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺟﻬﻮﻳﺔﻓﻲﻗﺎﺩﺭﺓ
ﻧﺨﺒﺔ
ﺑﺮﻭﺯ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻰ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ
ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﻘﺼﺮ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻭﺫﻛﺮﺕﺣﻔﻞ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﺧﻼﻝ
ﻟﺘﻘﻮﻳﺔﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕﺍﻟﺰﺑﻴﺮ،
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺔﻭﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺭﺋﻴﺴﺔﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﻐﺪ.ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺃﺯﻳﺪﺍﻟﺘﻲﻣﻦﺗﻤﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ
 60ﻓﻲ
ﻫﺬﻩﻭﻃﺎﻟﺒﺔ،
 157ﺍﻥﻃﺎﻟﺒﺎ
ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﺷﻌﺐﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ،
ﻣﻦ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  75ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺳﻮﺳﻴﻮ –
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭ
ﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺧﻼﻝ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺃﺣﺴﻦ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔﻭﻣﺪﻳﺮﺍ
ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ  ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻳﺤﻈﻴﻪﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ
ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ
ﻋﺎﻣﻞﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻫﺬﻩ
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ
ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔﻣﻦﻭﺍﺩﺑﺮﻭﺯﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ،
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﻦ
ﺩﺭﺍﺳﻲﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ
ﺿﻤﺎﻥﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻫﺬﺍ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ
ﻃﺎﻗﺎﺕﺃﻥﺷﺎﺑﺔ
ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻜﻦ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ
ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ،
ﺍﻟﺴﻜﻦ،
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.ﻃﻴﻠﺔ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﻣﺤﻤﻮﻝ،ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺣﺎﺳﻮﺏ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ
ﺷﻬﺪﺕ
ﻭ2018
2017
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕﺳﻨﺘﻲ
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﻭﺍﺷﺎﺭﻣﺪﺓﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺑﺎﺭﻳﺲﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺑﻤﺪﺭﺳﺔﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻣﺰﺩﻭﺝﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺣﺎﺯ
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺳﺎﻛﻼﻱ،
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ)”( X
“ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ
ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺬﻱﻣﻨﻬﻢ
ﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻃﺒﻴﺐ60
ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ 157
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
“ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺑﻨﺎﺀﻭﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺧﺼﺺ
ﺃﺳﻨﺎﻥ
ﺧﺮﻳﺞ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻭﺃﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ”،
ﻭﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﻟﺠﻮﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻓﻲ
75
ﺍﻥ
ﺍﻟﻰ
ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﻣﺤﺪﺩﺓ،
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
–
ﺳﻮﺳﻴﻮ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻓﻨﻲ،ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻭﺳﻴﺪﻱﻭﻛﺬﺍ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺗﺸﻤﻞ
ﺟﺎﻧﺐﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻋﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡﺍﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻭﻋﻠﻮﻡﺩﻋﻢ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻼﻧﺒﺎﺀﺍﻥ ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪﻣﻦﺣﻤﻴﺪ
ﺍﻟﺰﺍﻙ،ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲﻳﺬﻛﺮ
. 2022
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻨﺔ
ﺗﺼﺮﻳﺢﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻭﺍﺳﺎ
ﺭﺋﻴﺲﻭﺍﻭﺳﺮﺩ،
ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ،
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ،
ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ،
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻦ
ﻭﻛﺸﻒ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ
ﺷﺎﺑﺔ
ﻃﺎﻗﺎﺕ
ﺑﺮﻭﺯ
ﻣﻦ
ﻣﻜﻦ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
“ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦﻓﻲﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻫﺬﻩ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ
ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ
ﺷﻬﺪﺕ
ﻭ2018
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻛﺜﺮ
2017ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﺳﻨﺘﻲﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺟﺎﻫﺪﺓﺍﻥ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
“ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ )”( X
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔﻣﺰﺩﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ
ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ
ﺗﻤﻴﺰﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺭﺗﻴﻜﻞ/19ﻭ.ﻡ.ﻉ
ﺑﻤﺪﺭﺳﺔﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ
ﻃﺎﻟﺐﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ،
ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ
“ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ
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ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻉ

ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
09/09/2018
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ
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ﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻣﺲ
157ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ
ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
)ﻭﻣﻊ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﺷﺘﻨﺒﺮ /2018
ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻈﻴﻪﺍﻟﻌﻴﻮﻥ /
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ
08ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ
ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ،
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺘﻤﻴﺰ،
ﻫﺬﻩﺩﺭﺍﺳﻲ
ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ
ﻇﺮﻭﻑ
ﺻﺤﻴﺔ،ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ
ﻭﺗﻐﻄﻴﺔﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﺤﻤﻮﻝ،ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺣﺎﺳﻮﺏﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
ﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﻟﺘﻘﻮﻳﺔﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ.ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻣﺲ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺟﻬﻮﻳﺔ
ﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕﻧﺨﺒﺔ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕﻓﻲﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ،ﺑﻘﺼﺮ
ﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 60
ﻭﻟﺠﻮﺍ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ
ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ
ﺗﺼﺮﻳﺢﺣﻀﺮﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ
ﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ
ﻭﻛﺸﻒ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺮﻭﺯ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ،
ﺗﺸﻤﻞ
ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺩﻓﻌﺔ
ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ
ﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ2018
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ
ﻭﺭﺳﻮﻡ(" ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ
ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ "ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ )X
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.ﻭﺫﻛﺮﺕ
ﺃﺳﻨﺎﻥ ،
ﻃﺒﻴﺐ
ﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ" ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ
ﺑﻨﺎﺀﻓﻲﻋﻠﻰﺍﻃﺎﺭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ  -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ
ﻛﻮﺭﻳﺎﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ
ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ
ﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ
 ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺍﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﻛﺬﺍ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ
ﻋﻠﻰ ،ﺍﻥ
ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲﻣﺒﻨﻴﺔ
ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ
ﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
ﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻓﻲﻣﻦﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ
ﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ "ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) "( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ
ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ "ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ" ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ.ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
 . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ
ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ…157
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
 ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
 ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ  ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ “ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) ”( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ  ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ “ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) ”( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ
“ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ،
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ
“ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ
ﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ 157...ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺮﺃﻱ:ﻭ ﻡ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺒﺖﻉ ﺑﻘﺼﺮ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
، 2014
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺳﻨﺔﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﻐﺪ.ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ
ﻫﺬﻩﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﻣﺘﻤﻴﺰ،
ﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ
ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.ﻭﺫﻛﺮﺕﻭﺍﻟﻲ
ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺬﻱﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﻳﺘﻢ ﻭﺍﺩ
ﻛﻠﻤﻴﻢ
ﻧﻮﻥ ،ﺑﻨﺎﺀ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ
ﺑﺠﻬﺔﺇﻧﺎﺙ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻣﻨﻬﻢ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕﻣﻨﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻﺟﺘﻴﺎﺯ
ﺃﻛﺒﺮﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ ،ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ  -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﻦ
ﻭﻛﺸﻒ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﺷﻌﺐ
ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻭﻓﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﺩﻓﻌﺔ
 2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ ،
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺳﺎﻛﻼﻱ،
ﺑﺎﺭﻳﺲ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ "ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) "( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺧﺼﺺﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻱﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻃﺒﻴﺐﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ" ،ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻥ
ﺃﺳﻨﺎﻥ ،
ﺧﺮﻳﺞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺍﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ
ﻭﻭﺍﺩﻱﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ "ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) "( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻗﺎﻟﻴﻢﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ "ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ" ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ
ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦﻭﺃﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺗﺒﺔﻏﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻮﺣﻴﺪﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻠﻰﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺒﻨﻴﺔﻭﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ
ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺒﺎﺩﻝ.ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ
ﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
 . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ
 ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
 157ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ
ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ
 ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ  ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ “ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) ”( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ  ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ،
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
“ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ “ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) ”( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻡ/ﺡ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ،
ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ
“ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻡ/ﺡ
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Quelque«157Bourses
étudiants issus des provinces du sud o
Provinces du sud: 157 bénéficiaires du programme
depuis 2014, par la Fondation Phosboucraa au prof
d’Excellence » de la Fondation Phosboucraa

premier du genre dédié aux bacheliers originaires de
l’excellence
académique
et à contribuer à l’émergenc
Quelque 157 étudiants issus des provinces du sud ont bénéficié du programme « Bourses
d’Excellence
» initié,
initiative
est conçuele en partenariat avec la Fon
depuis 2014, par la Fondation Phosboucraa au profit des meilleurs bacheliers de ces Cette
régions.
Le programme,
ministère
l’Education nationale, de la formation
premier du genre dédié aux bacheliers originaires des trois régions du sud du Royaume,
vise à de
favoriser
recherche
scientifique,
a indiqué Hajbouha Zoubeir
l’excellence académique et à contribuer à l’émergence d’une élite régionale prête à relever
les défis
de demain.
cérémonie
Cette initiative est conçue en partenariat avec la Fondation marocaine de l’étudiant (FME),
avecorganisée
le soutiensamedi
du à Laâyoune pour célébr
ellesupérieur
a expliqué
ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement
et que
de lale programme « donne à ses béné
et de rejoindre
les plus grandes écoles nationales et i
recherche scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa,
lors d’une
». « Bourses d’E
cérémonie organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires des « Bourses d’accompagnement
d’Excellence ». A ce exceptionnelles
propos,
», a souligné
Mme Zoubeir, faisant savoir qu
elle a expliqué que le programme « donne à ses bénéficiaires l’opportunité d’accéder unique
à des parcours
d’excellence

la durée des études, une aide au logement, l’oc
et de rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leur offrant destoute
conditions
frais
transport
et cadre
de concours aux grandes écoles
d’accompagnement exceptionnelles ». « Bourses d’Excellence » garantit des conditions
« dedequalité
et un
accompagnement
et du tutorat ». Octro
unique », a souligné Mme Zoubeir, faisant savoir que « l’offre inclut une bourse de vie
mensuelle et celinguistique
durant
socio-économiques,
« ces
toute la durée des études, une aide au logement, l’octroi d’un ordinateur portable, une
couverture maladie,
lesbourses ont bénéficié à 157
publics ainsi
d’excellence
frais de transport et de concours aux grandes écoles françaises, un programme de coaching,
qu’un dans des parcours variés », a fai
cité l’ingénierie,
le management, la médecine, l’arch
accompagnement linguistique et du tutorat ». Octroyées sur la base de l’excellence académique
et de critères
plus des
écoles
préparatoires aux grandes écoles. « Q
socio-économiques, « ces bourses ont bénéficié à 157 étudiants, dont 75% se sont engagés
dans
des établissements

Ifni, Tan
Tan, Tarfaya,
Assa Zag, Es-smara
publics d’excellence dans des parcours variés », a fait remarquer la présidente la Fondation
Phosboucraa.
ElleAousserd,
a
filles,
portent techniques,
tous haut eten
fort le défi de l’excellence
cité l’ingénierie, le management, la médecine, l’architecture, la science sociale et droit,
les sciences
le programme
révèle Sidi
des talents exceptionnels, sacha
plus des écoles préparatoires aux grandes écoles. « Qu’ils soient originaires de Laâyoune,
Oued Eddahab,
régions du Sud
leur
premier
Ifni, Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-smara, Boujdour ou Dakhla, les 157 bénéficiaires,
dont
60%
des boursier admis pour un

l’université
et le premier boursier classé
filles, portent tous haut et fort le défi de l’excellence des régions du sud », a-t-elle ajouté.
Depuis Paris-Saclay
son lancement,
Hamid
Benlafdil,
président
le programme révèle des talents exceptionnels, sachant que « les deux promotions 2017
et 2018
ont offert
aux de la FME. S’y ajoutent
épidémiologique
dans la province de Laâyoun
régions du Sud leur premier boursier admis pour une double diplomation à l’Ecole étude
polytechnique
X de
d’échange
en Corée
du Sud », a-t-il poursuivi. La Fo
l’université Paris-Saclay et le premier boursier classé 1er au concours national commun
filière PSI
», a déclaré
bénéficiaires
de bourses d’excelle
Hamid Benlafdil, président de la FME. S’y ajoutent « le premier dentiste diplômé, ayant
consacréde
sa son
thèseprogramme
à une
notamment
ceuxun
au semestre
long cursus académique comme
étude épidémiologique dans la province de Laâyoune, et enfin une première boursière
ayant effectué
d’échange en Corée du Sud », a-t-il poursuivi. La Fondation, en partenariat avec la FME, continue de soutenir les
bénéficiaires de son programme de bourses d’excellence jusqu’en 2022, date de sortie des derniers lauréats
notamment ceux au long cursus académique comme celui de la médecine. LNT avec MAP
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par la Fondation Phosboucraa

Ils sont quelque 157 étudiants des provinces du Sud qui ont profité de l'appui de la Fondation Phosboucraa via

le programme «Bourses d'Excellence» initié, depuis 2014. Le programme cible les bacheliers issus des régions du
sud 157
du Royaume.
Objectif:favoriser
l’excellence
econtribuer
à l’émergence
d’une élitevia
régionale prête
Ils sont quelque
étudiants des
provinces du Sud
qui ont académique
profité de l'appui
de la Fondation
Phosboucraa
à relever
lesd'Excellence»
défis de demain.
A en
croire
Hajbouha
Zoubeir,cible
présidente
de la Fondation
Phosboucraa
le programme
«Bourses
initié,
depuis
2014.
Le programme
les bacheliers
issus des régions
du qui a
indiqué
lors d’une cérémonie
organisée
samedi àecontribuer
Laâyoune pour
célébrer les
bénéficiaires,
les «Bourses
sud du Royaume.
Objectif:favoriser
l’excellence
académique
à l’émergence
d’une
élite régionale
prête
d’Excellence»
garantissent
des
conditions
«de
qualité
et
un
cadre
unique»,
ajoutant
que
e
«l’offre
à relever les défis de demain. A en croire Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa qui a inclut une

Que
depu

de vie mensuelle
et ce
durant
toute la durée
études,lesune
aide au logement,
l’octroi d’un ordinateur
indiqué lors bourse
d’une cérémonie
organisée
samedi
à Laâyoune
pourdes
célébrer
bénéficiaires,
les «Bourses
une des
couverture
maladie,
les frais
et de concours
aux egrandes
un
d’Excellence»portable,
garantissent
conditions
«de qualité
et de
untransport
cadre unique»,
ajoutant que
«l’offreécoles
inclutfrançaises,
une
dececoaching,
ainsi laqu’un
linguistique
et dul’octroi
tutorat».
En ordinateur
partenariat avec la FME, la
bourse de vieprogramme
mensuelle et
durant toute
duréeaccompagnement
des études, une aide
au logement,
d’un
bénéficiaires
de son programme
de écoles
bourses
d’excellence
portable, unefondation
couverturecontinue
maladie,delessoutenir
frais deles
transport
et de concours
aux grandes
françaises,
un jusqu’en 2022.
programme de coaching, ainsi qu’un accompagnement linguistique et du tutorat». En partenariat avec la FME, la

prem
l'exc

dem
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fondation continue de soutenir les bénéficiaires de son programme de bourses d’excellence jusqu’en 2022.
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 ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ157…ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
 ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ157…ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ، ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ157  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ-ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
. ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، 2014 ﺳﻨﺔ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ،ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
157 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
-ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
.  ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ، 2014 ﺳﻨﺔ
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Quelque 157 étudiants issus des provinces du sud o
depuis 2014,
par la Fondation Phosboucraa au prof
Provinces du sud: 157 bénéficiaires du programme
« Bourses
d'Excellence » de la Fondation Phosboucraa
premier du genre dédié aux bacheliers originaires d
l'excellence académique et à contribuer à l'émergenc
Quelque 157 étudiants issus des provinces du sud ont bénéficié du programme « Bourses
d'Excellence
» initié,
demain.Cette
initiative
est conçue en partenariat av
depuis 2014, par la Fondation Phosboucraa au profit des meilleurs bacheliers de ces régions.
Le programme,
soutien du
ministère de le
l'Education nationale, de la

premier du genre dédié aux bacheliers originaires des trois régions du sud du Royaume,
vise à favoriser
la recherche
scientifique, a indiqué Hajbouha Zoub
l'excellence académique et à contribuer à l'émergence d'une élite régionale prête à relever
les défisorganisée
de
cérémonie
samedi à Laâyoune pour céléb

demain.Cette initiative est conçue en partenariat avec la Fondation marocaine de l'étudiant
(FME), avec
elle a expliqué
que lele programme « donne à ses bén
soutien du ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement
supérieur
et de écoles nationales et in
de rejoindre les
plus grandes

la recherche scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa,
lors d'une
d'accompagnement
exceptionnelles ».« Bourses d'Ex
cérémonie organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires des « Bourses d'Excellence
».A ce propos,
unique », a souligné
Mme Zoubeir, faisant savoir q
elle a expliqué que le programme « donne à ses bénéficiaires l'opportunité d'accéder àtoute
des parcours
d'excellence
et aide au logement, l'o
la durée des
études, une

de rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leur offrant des conditions
frais de transport et de concours aux grandes écoles
d'accompagnement exceptionnelles ».« Bourses d'Excellence » garantit des conditionsaccompagnement
« de qualité et un linguistique
cadre
et du tutorat ».Octro

unique », a souligné Mme Zoubeir, faisant savoir que « l'offre inclut une bourse de vie
mensuelle et« ce
économiques,
cesdurant
bourses ont bénéficié à 157 étud
toute la durée des études, une aide au logement, l'octroi d'un ordinateur portable, unepublics
couverture
maladie,
les des parcours variés », a fai
d'excellence
dans
frais de transport et de concours aux grandes écoles françaises, un programme de coaching,
ainsi qu'un
cité l'ingénierie,
le management, la médecine, l'arch
accompagnement linguistique et du tutorat ».Octroyées sur la base de l'excellence académique
et de critères
socio- aux grandes écoles.« Q
plus des écoles
préparatoires

économiques, « ces bourses ont bénéficié à 157 étudiants, dont 75% se sont engagés dans
des établissements
Tan Tan,
Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-smara, Bo
publics d'excellence dans des parcours variés », a fait remarquer la présidente la Fondation
Phosboucraa.Elle
portent
tous haut et forta le défi de l'excellence des r
cité l'ingénierie, le management, la médecine, l'architecture, la science sociale et droit,programme
les sciencesrévèle
techniques,
en exceptionnels, sachan
des talents

plus des écoles préparatoires aux grandes écoles.« Qu'ils soient originaires de Laâyoune,
OuedduEddahab,
Ifni, boursier admis pour u
régions
Sud leurSidi
premier
Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-smara, Boujdour ou Dakhla, les 157 bénéficiaires,
dontParis-Saclay
60% des filles,
l'université
et le premier boursier classé
portent tous haut et fort le défi de l'excellence des régions du sud », a-t-elle ajouté.Depuis
sonBenlafdil,
lancement,
le
Hamid
président
de la FME.S'y ajoutent

programme révèle des talents exceptionnels, sachant que « les deux promotions 2017 étude
et 2018
ont offert aux dans la province de Laâyoun
épidémiologique

régions du Sud leur premier boursier admis pour une double diplomation à l'Ecole polytechnique
X de du Sud », a-t-il poursuivi.La Fon
d'échange en Corée
l'université Paris-Saclay et le premier boursier classé 1er au concours national commun
filière PSI de
», ason
déclaré
bénéficiaires
programme de bourses d'excell

Hamid Benlafdil, président de la FME.S'y ajoutent « le premier dentiste diplômé, ayant
consacré sa
thèse
unecursus académique comm
notamment
ceux
au àlong
étude épidémiologique dans la province de Laâyoune, et enfin une première boursièresource.
ayant effectué un semestre
d'échange en Corée du Sud », a-t-il poursuivi.La Fondation, en partenariat avec la FME, continue de soutenir les
bénéficiaires de son programme de bourses d'excellence jusqu'en 2022, date de sortie des derniers lauréats
notamment ceux au long cursus académique comme celui de la médecine. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa
source.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟـ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

IMPE

ﻣﺎﺭﻭﻙ ﺗﻠﻐﺮﺍﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
 09/09/2018ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ، 2014
0/24
MAROCTELEGRAPH.COM
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ157
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟـ
ﺗﻤﻨﺢ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ
ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔﻳﺤﻈﻴﻪ
ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔﻋﺎﻣﻞ
ﻃﺎﻟﺒﺎﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ
ﻣﺎﺭﻭﻙ ﻭﺍﻟﻲ
ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﺑﺠﻬﺔﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺍﻟﺬﻱ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ157
ﺗﻠﻐﺮﺍﻑﺟﻬﺔﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻳﻌﺪﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﻣﺘﻤﻴﺰ،
ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ
ﻇﺮﻭﻑ
ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺸﻴﺮﺓﻫﺬﺍ
ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻰﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ،،ﺃﻥﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻭﺍﺩ2014
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﻣﺤﻤﻮﻝ،ﺍﻟﻰﻭﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﺴﻜﻦ،
ﺷﻬﺎﺩﺓﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻋﻠﻰﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺣﺎﺳﻮﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥﺃﻣﺲﻣﻨﺤﺔ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﻭﺫﻛﺮﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻐﺪ .ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱﻋﻠﻰﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰﺑﻘﺼﺮ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ
ﺧﻼﻝ
ﻟﺘﻘﻮﻳﺔﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ
ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ
 60ﻓﻲ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻫﺬﺍﻭﻃﺎﻟﺒﺔ،
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ 157
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ
ﻣﻨﻬﻢﺗﻤﺖ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺃﺯﻳﺪ ،ﺍﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻲﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
 75ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺳﻮﺳﻴﻮ –
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺷﻌﺐﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻭﻟﺠﻮﺍﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻓﻲﻭﺍﻟﻄﺐ
ﻭﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻦ
ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﺑﺮﻭﺯ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ
ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ،ﺍﻥ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﻤﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻠﻰﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ
ﺣﻀﺮﻩﺟﻬﺘﻪ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ
ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ
ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ
ﻭﺍﺷﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ
ﺿﻤﺎﻥﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕﺍﻟﻰﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻭﻛﺸﻒ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞﺍﻥﺍﻟﻰﻫﺬﻩ
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ
ﻣﺘﻤﻴﺰ،
ﻭﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺬﻩﺩﺭﺍﺳﻲ
ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ
ﻋﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺍﺩ
ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢﻧﻮﻥ،
ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ
ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ
ﻭﺗﻐﻄﻴﺔﻃﺎﻟﺐ
ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ
ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ
ﺷﻬﺪﺕ
ﻣﺰﺩﻭﺝﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺻﺤﻴﺔ،
ﺗﻤﻴﺰﺕﻣﺤﻤﻮﻝ،
ﺣﺎﺳﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻜﻦ،
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﻄﻼﺏﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ
ﻭ2018ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻣﻨﺤﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪﺣﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ
)”( X
ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ
“ﻣﺴﻠﻚﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔﻭﺫﻛﺮﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻓﻲﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺑﺎﺭﻳﺲﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔﻓﻀﻼ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
“ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚﺃﻛﺒﺮ
ﻓﻲ
ﻣﻨﺤﺔﻋﻠﻰﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔﻓﻲﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺧﺼﺺ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ
ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻣﻨﻬﻢ
ﻭﺑﺎﺋﻴﺔﻣﻦ 60
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺃﺯﻳﺪ
ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪﻭﻃﺎﻟﺒﺔ،
 157ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺍﻟﺬﻱﻣﻨﻬﺎ
ﺃﺳﻨﺎﻥ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻟﺠﻮﺍﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺟﺎﻧﺐ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ
ﻣﺤﺪﺩﺓ،ﺗﺒﺎﺩﻝ.
ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲﺑﺪﻭﻟﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ 75ﻓﻲ
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻛﻮﺭﻳﺎﺳﻮﺳﻴﻮ –
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﻛﺬﺍﻭﺍﻭﺳﺮﺩ،
ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ،
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻭﻛﻠﻤﻴﻢ،
ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔﺍﻓﻨﻲ،
ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ
ﻭﻋﻠﻮﻡﻭﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ،
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ
ﺗﺸﻤﻞ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ
ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ
“ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻳﺬﻛﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ2022
ﺭﺋﻴﺲﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ
ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺗﻢﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐﺍﻥﺣﻤﻴﺪ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻭﻣﻦ
ﻣﻦﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.ﺗﺴﻌﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ،
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻭﻛﺸﻒﺑﻴﻦﻋﻦﺳﺎﻛﻨﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﺷﺎﺑﺔﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻃﺎﻗﺎﺕ
ﺑﺤﺼﻮﻝﻣﻦﺍﻭﻝﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺷﻬﺪﺕﻫﺬﻩ
ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ
2017ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺳﻨﺘﻲﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻲﻣﻦﺗﻤﻴﺰﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ
ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ
ﻭ2018
www.maroctelegraph.com
ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻣﺴﻠﻚ
ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ “ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) ”( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ،
ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ “ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ
ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏwww.maroctelegraph.com .
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ﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 157ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
 ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
 ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ
ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ
ﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2022
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2022
 .ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ “ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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ﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
10/09/2018
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
90MINUTES.MA
ﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺓﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
157ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ157
ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ
ﻃﺎﻟﺒﺎﺑﺠﻬﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
، 2014
ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﻐﺪ.ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
 6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺷﻌﺐﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻭﻛﺬﺍﻓﻲﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺟﻬﺔ
ﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ
ﺍﻟﺬﻫﺐ،ﺍﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ
ﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩﻧﻮﻥ،
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ
ﻭﺟﻬﺔﻭﺍﺷﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﺰﺩﻭﺝﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ
ﻃﻴﻠﺔﺍﻭﻝﻣﺪﺓﻃﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ
“ﻣﺴﻠﻚﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻃﺎﻟﺒﺔﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ
ﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ
–
ﺳﻮﺳﻴﻮ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ
ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﺸﻤﻞ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ،
ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ،
 ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ،
ﻳﻘﻮﻡﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ
ﻧﻬﺞﺍﺑﺮﺯ
ﺇﻃﺎﺭﺟﻬﺘﻪ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.ﻓﻲﻭﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ
ﻥ “ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ
ﺷﺎﺑﺔ
ﻃﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ
ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ
ﺷﻬﺪﺕ
ﻭ2018
2017
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺳﻨﺘﻲﺧﻼﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ
ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ “ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) ”( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻣﺴﻠﻚ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ،
ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ “ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ
ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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 AHDATH.INFOﺍﺳﺘﻔﺎﺩ 157ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻦ »ﻣﻨﺢ »ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ« .ﻭﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻗﺪ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻣﻦﺗﻌﺰﻳﺰﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ..
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﻋﺪﺩﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
ﻫﺬﺍﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﻣﺨﺼﺺ
ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ »ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ« ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺄﺭﻗﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻜﻦ،ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻭﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ
»ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ«.
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،ﺍﻟﺘﻲﺇﻟﻰﺗﻤﻨﺤﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ«
ﻣﻨﺤﺔ »ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻌﺮﺽﻣﻦ ﻣﻦ
ﻭﻳﺸﻤﻞﺗﻠﻤﻴﺬﺍ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ157
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
»ﺍﻟﺘﻤﻴﺰﻣﺪﺓ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ
AHDATH.INFOﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﻭﺑﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻗﺪ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ،
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﻴﻦ،
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﺜﻼﺙﺃﻛﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺇﻟﻰ
ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
ﻣﺨﺼﺺ
ﻣﻨﺢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺃﻭﻝ
ﻭﻫﻮ
،2014
ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ  75ﻓﻲ ﺃﻃﻠﻖ
ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﺍﻟﻄﺐ
ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔﻭﺑﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ«
ﺃﺯﻳﺪﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
»ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ
ﻣﻦ 50ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،ﻣﻊﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔﻭﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺄﺭﻗﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
ﻭﻟﻮﺝ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔﻟﻺﻧﺎﺙ.
ﺍﻟﻤﻨﺢﻣﻦﻋﺎﺩﺕ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺗﻤﻜﻦﻧﺴﺒﺔﻫﺬﻩ 60ﻓﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ،
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﻭﺑﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ،
ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﻴﻦ،
ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 50ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ
ﻭﻟﻮﺝ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻺﻧﺎﺙ.
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ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
IMPERIUM MEDIA

ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ 10/09/2018
ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟـ  157ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ "ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﻓﻲ
Assahraa Al Maghribia
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ "ﺭﻓﻘﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ "ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ" ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭ"ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ" .ﺃﻃﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺗﺤﺪﻱ
ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ
ﻋﺎﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻳﺮﻓﻌﻮﻥﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ
ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ
ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔﺃﺧﻴﺮﺍ،
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻧﻈﻤﺖ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
157ﻫﺬﺍ
ﺑﺎﻟـﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺗﻤﺖ
ﺣﻔﻞﻭﻗﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻗﺼﺮ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ"
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
"ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ
"ﺭﻓﻘﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ
ﻓﺮﻳﺪﻳﻦ،
ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ
،2014
ﺳﻨﺔ
ﻳﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻣﻨﺢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺃﻃﻠﻖ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ".
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭ"ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻫﺬﺍ
ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
ﻣﺨﺼﺺ
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﻭﺻﻞ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻨﺢﺑﻨﺎﺀﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻭﻳﺘﻮﺟﻪﻳﺘﻢﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ.
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺟﻬﻮﻳﺔﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻨﺤﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺷﻌﺐﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻓﺮﺻﺔﻭﻓﻲﻟﻬﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻭﻳﻤﻨﺢ
ﺍﻟﺜﻼﺙ،
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ
ﺃﻓﻀﻞﺍﻟﻄﺐ،
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ،
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ،
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
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ﺃﻛﺜﺮﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻫﺬﺍ
ﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺗﻤﺖ
ﻭﻗﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺧﻼﻝ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺃﺣﺴﻦ
ﻭﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ،
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﺮﻳﺪﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ
ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻇﺮﻭﻑ
ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻣﻦ
ﻭﺑﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻭﻟﻮﺝ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺩﻟﻴﻞﻃﻴﻠﺔ
ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺣﺎﺳﻮﺏﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺴﻜﻦ،ﻭﻛﺸﻒ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ
ﻋﻠﻰﻣﺪﺓﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
٪ 60ﻣﻨﺢﻭﻫﺬﺍ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻔﻮﻕ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﻭﺻﻞ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ
ﻫﺬﺍ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻭﻓﻲ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.ﻓﻀﻼ
ﺷﺎﺑﺔﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬﻻﺟﺘﻴﺎﺯ
ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕﺃﻭﻝ
ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ 2017
ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻤﻴﺰﺕ
ﺃﻛﺒﺮﻃﺎﻗﺎﺕ
2014ﻓﻲﻋﻦ
ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ
ﺳﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻨﺤﺔﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻣﻦﻣﻦﻣﻨﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﺪﺩ
،Paris
Saclay
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
Polytechnique
ﻣﺪﺭﺳﺔ X
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﺍﻟﻄﺐ،
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻋﻠﻮﻡ
ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ،
ﺧﺼﺺﻣﺨﺘﻠﻔﺔ:
ﺃﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻋﺪﺓ
ﻃﺒﻴﺐ ﺷﻌﺐ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ
،PSIﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
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ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺇﻟﻰ
ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺗﻤﻴﺰ
ﻣﻨﺤﺪﺭﻳﻦﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻛﺪﻟﻴﻞ
ﻭﺳﻮﺍﺀﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﻫﺬﺍﺃﻭ ﻭﺍﺩ
ﺗﺒﺎﺩﻝ.
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﻛﺬﺍﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻛﻮﺭﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻣﻦ
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕﻣﻦﻣﻦ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،ﺇﻟﻰﻓﺈﻥﺃﻥ ﻋﺪﺩ
ﻭﺗﺠﺪﺭﺃﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ.
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻭﻟﻮﺝﺁﺳﺎﺷﻌﺒﺔ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻹﻧﺎﺙﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
 157ﻃﻠﺒﺔ
ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ
ﺯﺍﻙ ﺃﻭ
ﺃﻭﺳﺮﺩ ﺃﻭ
ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻃﺎﻥ ﺃﻭ
ﻧﺼﻒ ﻃﺎﻥ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻱﻣﻦﺇﻓﻨﻲ ﺃﻭ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻭﻓﻲﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.ﺃﺑﻮﺍﺏ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻔﺘﺢ
ﺗﺤﺪﻱﺩﻟﻴﻞ
ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﻔﻮﻕ ٪ 60
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ
ﻭﻛﺸﻒﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻋﻠﻰﻓﻲﺃﻥﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻏﺎﻳﺔﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ
ﺃﻭﻝ
ﺑﺘﺨﺮﺝ
ﻭ2018
2017
ﺗﻤﻴﺰﺕ
ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﻫﺬﺍ
ﻭﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﺷﺎﺑﺔ
ﻃﺎﻗﺎﺕ
ﻋﻦ
2014
ﺳﻨﺔ
ﺇﻃﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺬ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ
ﺩﻓﻌﺔ.ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ  Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ،Paris Saclay
ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔﺁﺧﺮ
 ،2022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﺮﺝ
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﺔ  ،PSIﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ ﺃﻭ ﻃﺎﻥ ﻃﺎﻥ ﺃﻭ ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺳﺮﺩ ﺃﻭ ﺁﺳﺎ ﺯﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻓﺈﻥ  157ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
 ،2022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺔ.
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La Fondation Phosboucraâ réco
157 étudiants de la région
d’ex

Le palais des congrès de la ville de Laâyoune a abrité
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programme bourse 10/09/2018
d’excellence de la Fondation Pho
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milieux défavorisés de la région du Sud, et qui donn
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supérieures selon leurs niveaux académiques, dans le
Maroc qu’à
l’étranger.Grâce
La Fondation Phosboucraâ récompense les bacheliers
méritants
: à ce programme destiné
157 étudiants de la région du Sud bénéficientdéfavorisés,
de la les
bourse
boursiers pourront poursuivre des ét

d’excellence

accompagnement financier, pédagogique et humain
opportunités
d’insertion
Le palais des congrès de la ville de Laâyoune a abrité samedi une cérémonie pour célébrer
les bénéficiaires
du professionnelle rapide, dan

vers des établissements
des filières porteus
programme bourse d’excellence de la Fondation Phosboucraâ, destinée aux bacheliersorientant
les plus méritants
issus des
qui permet
prendre en compte l’excellenc
milieux défavorisés de la région du Sud, et qui donne l’opportunité aux bénéficiaires scoring
de poursuivre
leursde
études
Au terme du process
supérieures selon leurs niveaux académiques, dans les plus grands instituts supérieursfamiliale,
publics etrevenus
privés, des
tantménages.
au

plusieurs
Maroc qu’à l’étranger.Grâce à ce programme destiné aux jeunes en grande vulnérabilité
issus demembres
milieux de la Fondation Phosboucraâ et
bénéficiaires
défavorisés, les boursiers pourront poursuivre des études supérieures ou professionnelles,
via un de la bourse a été établie.Selon la fonda
développement
unedesimportance capitale, la Fo
accompagnement financier, pédagogique et humain proposé par la Fondation. L’objectif
étant de leurrevêt
offrir

d’excellence
pour
scolaire 2018-2019 afin d’e
opportunités d’insertion professionnelle rapide, dans des secteurs porteurs de l’économie
nationale,
en l’année
les
du Sud
pourun
leur
permettre
orientant vers des établissements des filières porteuses.La commission de sélection a mis
en place
système
de d’accéder aux établissem
programme
la sélection des boursiers à trave
scoring qui permet de prendre en compte l’excellence académique, mais aussi des critères
sociaux:prévoit
situation

de scolarité,
des allocations
mensuelles de vie, de l’a
familiale, revenus des ménages. Au terme du processus de sélection piloté par une commission
composée
de
en mai 2014,
la Fondation
plusieurs membres de la Fondation Phosboucraâ et de la Fondation marocaine de l’étudiant,
une liste
de 157 Phosboucraa porte l’enga
Phosboucraa
dansdans
troisson
régions du Sud du Royaume
bénéficiaires de la bourse a été établie.Selon la fondation, «parce que l’accompagnement
de la jeunesse
Dakhla-Oued
Eddahab.La Fondation œuvre en vue
développement revêt une importance capitale, la Fondation Phosboucraâ octroie de nouveau
des bourses
travers
approche citoyenne integree, elle
d’excellence pour l’année scolaire 2018-2019 afin d’encourager le mérite et l’excellenceSud.
des Ajeunes
desson
provinces
humain et économique
au profit des populations le
du Sud pour leur permettre d’accéder aux établissements de renommée nationale et internationale.
Ce
d’activités
et d’emplois
au cœur de ses actio
programme prévoit la sélection des boursiers à travers une commission interne et la prise
en charge
de leurs durables
frais
l’insécurité
loading... loading...
de scolarité, des allocations mensuelles de vie, de l’achat d’un ordinateur et des frais de
transportalimentaire.
scolaire».Créée
en mai 2014, la Fondation Phosboucraa porte l’engagement sociétal du Groupe OCP et celui de sa filiale
Phosboucraa dans trois régions du Sud du Royaume : Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia El Hamra et
Dakhla-Oued Eddahab.La Fondation œuvre en vue d’offrir un avenir meilleur aux populations des régions du
Sud. A travers son approche citoyenne integree, elle initie et met en place des projets concrets de développement
humain et économique au profit des populations les plus vulnérables. Basée à Laâyoune, elle place la création
d’activités et d’emplois durables au cœur de ses actions pour lutter contre l’exclusion, les inégalités sociales et
l’insécurité alimentaire. loading... loading...
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ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟـ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
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ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﺮﻳﺲ :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻟـ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ
 157ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﺮﻳﺲ :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ
ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻘﺼﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ
ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ
ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ “ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) ”( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻣﺴﻠﻚ
ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ
ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ
ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ “ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ “ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) ”( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ “ﻣﺴﻠﻚ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ” ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2022ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ “ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ” ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ
ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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se sont engagés dans des établissements publics d’excellence dans des parcours variés accessible
: ingénierie,
management,
médecine, architecture, sciences sociales et droit, sciences techniques, écoles prépas aux grandes écoles. Les
indicateurs de réussite pour ce programme tendent tous vers l’excellence, plus de la moitié des bénéficiaires sont
inscrits dans des parcours d’ingénierie. Par ailleurs, avec le programme de la Fondation Phosboucraa, l’excellence
se conjugue aussi bien au masculin qu’au féminin, plus de 60% des effectifs sont des filles rendant l’excellence
accessible à tous et toutes.

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

8

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

39

IMPERIUM MEDIA

10/09/2018
FINANCES NEWS HEBDO

0/24

10 / 09 / 2018

La fondation Phosboucraa a célébré les 157 bénéficiaires de son
programme Bourses d’excellence
IMPERIUM MEDIA

0/24
10/09/2018
La Fondation
Phosboucraa a célébré samedi 8 septembre les 157 bénéficiaires de son programme
Bourses
FINANCES NEWS HEBDO
d’Excellence, au Palais des Congrès de Laayoune accompagnée par ses partenaires, le ministère de l’Education

Nationale de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les
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ﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ
10/09/2018
JIHATNEWS.COM
ﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ) 08ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،(2018ﺑﻘﺼﺮ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 157 ..ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻫﺬﺍ
157ﺧﻼﻝ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺍﻟﺰﺑﻴﺮ،
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ
ﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
،2014
ﺷﻬﺎﺩﺓﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻣﺸﻴﺮﺓﻋﻠﻰﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ،
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ،
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ) 08ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،(2018ﺑﻘﺼﺮ
ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ.
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ
ﻭﺫﻛﺮﺕ
ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ
ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻳﺘﻢ
ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ،
ﻣﻌﻴﺎﺭﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻓﻲ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻭﻛﺬﺍ
ﺣﻀﺮﻩﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻳﺤﻈﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺠﻬﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ،
 ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﺃﻥﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ،
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ
ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻛﺒﺮﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻣﻦ
ﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺣﺎﺯ
ﻣﻨﺤﺔﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔﺳﻮﺳﻴﻮ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞﻭﺍﻋﺪﺓ
ﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﺷﻌﺐ
ﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ
ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ،ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ،ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﺑﺮﺯ
ﺇﻓﻨﻲ،ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"،
"ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ
ﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ .2022
ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻨﺘﻲ  2017ﻭ 2018ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﺳﺎﻛﻨﺔﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺗﺰﺧﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ "ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) "( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻴﺰﺕ
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ "ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ" ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ،
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺃﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺃﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  .2022ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"،
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ..ﻣِﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ  160ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ
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ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
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ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ160
ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ..
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2014
ﻣِﻨﺢ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣِﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻤﻨﺤﻬﺎﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺣﻮﺍﻟﻲ  160ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ؛ ﻭﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ،
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺣﻮﺍﻟﻲ  160ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣِﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ) 8ﺷﺘﻨﺒﺮ( ،ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﻤﻨﺢ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻥ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ؛ ﻭﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ،
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ .ﻭﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ) 8ﺷﺘﻨﺒﺮ( ،ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﻤﻨﺢ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺣﺎﺳﻮﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﻻ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ .ﻭﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺣﺎﺳﻮﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﻻ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ  :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻻﻳﻦ  :ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺤﻞ ﺍﺣﺘﻀﻦ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ  08ﺷﺘﻨﺒﺮ  ، 2018ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﺣﻔﻼ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻭ
10/09/2018
LAAYOUNE.ONLINEﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ "  ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ ﺩﻓﻌﺘﻴﻴﻦ  2018ﻭ  . 2017ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺮﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻀﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ :
ﻣﻦﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭ
ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺭﺣﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﺍﺳﺘﻬﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ  .ﻭﻗﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ  60 ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ  ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ " ﻫﻨﺪﺳﺔ  ،ﻃﺐ  ،ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ  ،ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ  ....ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻭ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ،ﺣﻔﻼ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﻭﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ 2018
 08ﺷﺘﻨﺒﺮ
ﺻﺒﺎﺡﻓﻲﺍﻟﻴﻮﻡ
 2014ﻗﺼﺮ
ﺳﻨﺔ ﺍﺣﺘﻀﻦ
ﻟﻜﺤﻞ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﺍﻭﻥ
 .ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻧﻈﻤﺘﻪﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮ
ﺳﺎﻫﻢ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺬﻱﻻﻳﻦﺗﻢ :ﺇﻃﻼﻗﻪ
 2018ﻭ  . 2017ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺍﻭﻝ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺨﺮﺝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ"  ،ﻭ
ﺧﻼﻝﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺫﻟﻚﻣﻨﺢﻣﻦﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﺃﻓﻀﻞﺳﺎﻫﻤﻮﺍ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺩﻓﻌﺘﻴﻴﻦﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭ
ﻳﺴﻌﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺤﺔﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺗﺴﺎﻫﻢﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ
ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻋﺮﻑ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻳﺤﻀﻴﻪﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ
ﻓﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﻃﺮ
ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺇﻟﻰ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺜﻼﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ
ﻣﺪﺭﺍﺀ
ﻭ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ  .ﻭ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻳﺤﻀﻴﻪ ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻞﻣﻦﻋﻠﻰﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺭﺣﺒﺖ
ﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯﻟﻠﺴﻴﺪﺓ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻜﻠﻤﺔ
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻬﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ .
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭ
ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻋﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻗﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ
75
ﻣﻦ
ﺃﻛﺜﺮ
ﺃﻥ
ﺇﻟﻰ
ﻣﺸﻴﺮﺓ
،
ﺇﻧﺎﺙ
ﻣﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺌﺔ
ﻓﻲ
60
،
ﻃﺎﻟﺒﺎ
157
ﻋﺪﺩﻫﻢ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻭ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  .ﻛﻤﺎ ﺣﺚ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﻔﻌﻴﻼ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔﺃﻥ....
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،
ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ،ﻃﺐ ،
ﻣﻦ ﻫﻨﺪﺳﺔ ،
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ "
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔﻣﻦﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ
ﻳﺤﻘﻘﻮﺍ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ
ﺷﻌﺐﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻓﻮﺍﺝ
ﺑﻐﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭ ﺃﻥ
ﻋﻠﻰﻭ ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺳﺎﻫﻢ ﻭ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ .ﺃﻥﻣﺆﻛﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭ
ﺗﺠﺸﻴﻌﻬﻢ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ
 2014ﺃﺟﻞ
ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺇﻃﻼﻗﻪﺍﻟﺘﻰﻣﻨﺬﻛﺎﻧﻮﺍ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻋﻦﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔﻓﻲﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﻣﺪﺭﺍﺀﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭ
ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
ﻛﻠﻤﺔﻭﻟﻬﻢ
ﺧﻼﻝﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ
ﺃﻓﻀﻞﺍﻻﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻛﻞ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ
ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،
ﻭﺭﺷﺎﺕﻓﻲﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭ
ﻓﻀﻼﻓﻲﻋﻦﺧﻠﻖﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ،
ﺍﻟﻤﻨﺤﺔﺯﻣﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺪ
ﻛﻤﺎﻗﺎﺩﺭ
ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺟﻴﻞ
ﻛﺬﺍﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔﻭﺣﺮﻛﻴﺔ
ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺍﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻓﻴﻬﺎ
ﺩﻋﺎ
ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ
ﻳﺤﻀﻴﻪ
ﻟﻠﺴﻴﺪ
ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻓﻲ
ﻭ
.
ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺭﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﻭﺳﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺑﻌﺾﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲﺃﺟﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻰﻋﺒﺮ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯﺷﺎﻣﻠﺔ .
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻣﻦﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﺍﻟﺒﺤﺚﻓﻲﻋﻦﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﻔﻌﻴﻼ
ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻮﻟﻮﺝﻣﻼﺀﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻮﺍﻟﻲﺗﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﺚﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  .ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕﻣﻊﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ ﻭ
ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺷﻜﺮﻫﻢ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻬﻢ ﻭ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ
ﻳﺤﻘﻘﻮﺍ
ﺃﻥ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ
ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﺩﻋﺎ
ﻛﻤﺎ
،
ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻓﻮﺍﺝ
ﻣﻦ
ﻟﻠﺤﺪ
ﺑﻐﻴﺔ
ﻭ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻮﺝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ  .ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  ،2022ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭ ﺗﺠﺸﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺃﻥ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲﻣﺴﺎﺭﻫﻢ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱﻣﻦﻟﻠﻄﻠﺒﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ
ﻛﺎﻧﻮﺍﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻰﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻳﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺕ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ  .ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻦ
ﺍﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺟﻴﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺪ ﺯﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﻭﺳﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭ ﺷﺎﻣﻠﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻬﻢ ﻭ ﺷﻜﺮﻫﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻮﺝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ  .ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  ،2022ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺕ  ،ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ .
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Groupe OCP. Fondation Phosb
lauréats du Program
Groupe OCP. Fondation Phosboucraa: nouvelle promotion des
lauréats du Programme Bourses d’Excellence
© Copyright : DR Lors d’une cérémonie organisée sa

Fondation Phosboucraa a célébré les 157 bénéficiaire
© Copyright : DR Lors d’une cérémonie organisée samedi dernier au Palais des
Congrès de«Bourses
Laâyoune,
la
programme
d’Excellence
de la Fondation Ph
Fondation Phosboucraa a célébré les 157 bénéficiaires de son Programme Bourses
d’Excellence.Lancé
2014,
le du Sud. Un pro
aux bacheliers
issus des en
trois
régions
programme «Bourses d’Excellence de la Fondation Phosboucraa» est le premieracadémique
programmeetde
bourses dédiées
à contribuer
à l’émergence d’une élite
aux bacheliers issus des trois régions du Sud. Un programme sur mesure qui vise
à favoriser
l’excellencecélébration des deux promo
Fondation
Phosboucraa:
académique et à contribuer à l’émergence d’une élite régionale prête à relever les
de demain.
OCP.des trois régions du Sud, le p
auxdéfis
meilleurs
bacheliers
Fondation Phosboucraa: célébration des deux promotions du programme «Emergence
des compétences»
Destiné l’opportunité d’a
Phosboucraa
offre aux bénéficiaires
aux meilleurs bacheliers des trois régions du Sud, le programme Bourses d’excellence
la Fondation
grandesde
écoles
nationales et internationales en leur o
Phosboucraa offre aux bénéficiaires l’opportunité d’accéder à des parcours d’excellence
et de
rejoindre
les plus avec la Fondation
programme,
conçu
en partenariat
grandes écoles nationales et internationales en leur offrant des conditions d’accompagnement
exceptionnelles.
Le
l’Education nationale
de la Formation
professionnel
programme, conçu en partenariat avec la Fondation Marocaine de l’Etudiant et
avec le soutien
du ministère
de de qualité et un
scientifique,
garantit
des conditions
l’Education nationale de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur
et de la
Recherche
ce, pendant
toute
la durée des études, une aide au log
scientifique, garantit des conditions de qualité et un cadre unique. L’offre inclut
une bourse
de de
vietransport
mensuelleetetde concours aux gra
maladie,
les frais
ce, pendant toute la durée des études, une aide au logement, l’octroi d’un ordinateur
portable, une couverture
qu’un accompagnement
linguistique et du tutorat. Sa
maladie, les frais de transport et de concours aux grandes écoles françaises, unhabitants
programme
coaching,
ainsi
desde
régions
du Sud
Octroyées sur la base d
qu’un accompagnement linguistique et du tutorat. Santé: comment la Fondation
Phosboucraa
prend
soin
des
les bourses d’excellence de la Fondation Phosboucraa
habitants des régions du Sud Octroyées sur la base de l’excellence académique dans
et de des
critères
socio-économiques,
établissements
publics d’excellence dans des
les bourses d’excellence de la Fondation Phosboucraa ont bénéficié à 157 étudiants
dont
75%
se
sont
engagés
architecture, sciences sociales et droit, sciences techni
dans des établissements publics d’excellence dans des parcours variés: ingénierie,
médecine,
de management,
réussite pour ce
programme tendent tous vers l’ex
architecture, sciences sociales et droit, sciences techniques, écoles préparatoiresdes
auxparcours
grandes d’ingénierie.
écoles. Les indicateurs
Plus de 60% des effectifs so
de réussite pour ce programme tendent tous vers l’excellence, plus de la moitiéLadesFondation
bénéficiaires
sont inscrits
dans
Phosboucraa
s'allie
à Microsoft pour u
des parcours d’ingénierie. Plus de 60% des effectifs sont des filles, rendant l’excellence
accessible
à
tous
et
toutes.
son lancement en 2014, le Programme Bourse d’Exce
La Fondation Phosboucraa s'allie à Microsoft pour une meilleure inclusion numérique
des régions
sudpromotions
Depuis
exceptionnels.
Les deux
de 2017 et 2018
son lancement en 2014, le Programme Bourse d’Excellence de la Fondation Phosboucraa
a
révélé
des
talents
pour une double diplomation à l’École Polytechniqu
exceptionnels. Les deux promotions de 2017 et 2018 ont offert aux régions du1er
Sudauleur
premierNational
boursier Commun
admis
Concours
filière PSI, le Pr
pour une double diplomation à l’École Polytechnique X de l’Université Paris-Saclay,
le
premier
boursier
classé
épidémiologique dans la province de Laâyoune et en
1er au Concours National Commun filière PSI, le Premier dentiste diplômé, ayant
consacré
sa thèse
une L’engagement
étude
d’échange
en Corée
duàSud.
de Phosbo
épidémiologique dans la province de Laâyoune et enfin une première boursièreLaâyoune,
ayant effectué
un
semestre
Oued Ed-Dahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfa
d’échange en Corée du Sud. L’engagement de Phosboucraa dans les provinces bénéficiaires
du Sud Qu’ilsdusoient
originaires
de d’Excellence de
Programme
Bourses
Laâyoune, Oued Ed-Dahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-Smara,
Boujdour,
Dakhla,
les 157
l’excellence
des régions
du Sud.
Un vivier de talents e
bénéficiaires du Programme Bourses d’Excellence de la Fondation Phosboucraadeportent
tous
le défi La
de Fondation Phosboucraa, ave
livrer ses
résultats.
l’excellence des régions du Sud. Un vivier de talents exceptionnel, au service des
régionslesdubénéficiaires
sud, qui n’ade
passon
finiprogramme de bours
soutenir
de livrer ses résultats. La Fondation Phosboucraa, avec la Fondation Marocainelauréats,
de l’Etudiant,
continuera
notamment
ceux audelong cursus académique
soutenir les bénéficiaires de son programme de bourses d’excellence jusqu’en 2022, date de sortie des derniers
lauréats, notamment ceux au long cursus académique comme celui de la médecine.
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Depuis le lancement du programme "Bourses d’Excellence" pour les meilleurs bacheliers des provinces du Sud en
Bourses
: Le
fondation
2014, d’Excellence
quelque 157 étudiants ont
pu enbilan
bénéficier.de
C’estla
le bilan
dévoilé par laPhosboucraâ
Fondation Phosboucraâ (OCP) qui
précise que 60% des bénéficiaires sont des filles. Pour rappel, ce programme est le premier du genre dédié aux
bacheliers de ces régions. Il a été initié avec la Fondation marocaine de l’étudiant (FME) et le ministère de
Depuis le lancement
du programme
"Bourses
pourseles
meilleurs
des provinces
du Sud
en
l’Éducation
nationale. Ainsi,
75%d’Excellence"
des bénéficiaires
sont
engagésbacheliers
dans établissements
publics
d’excellence
dans
2014, quelquediverses
157 étudiants
ont pu en bénéficier.
bilan dévoiléprogramme
par la Fondation
(OCP)
quiréussite. En
filières (ingénierie,
médecine, C’est
classesle prépas...).Le
connaîtPhosboucraâ
en tout cas une
belle
précise que 60%
des bénéficiaires
sont des
filles.
Pour qui
rappel,
programme
est leleur
premier
du genre
dédié
aux pour une
témoignent
les promotions
2017
et 2018
ont ce
offert
à ces régions
premier
boursier
admis
bacheliers dedouble
ces régions.
Il a été initié
avecpolytechnique
la Fondation marocaine
de l’étudiant
(FME)
et premier
le ministère
de classé 1er au
diplomation
à l’École
X de l’université
Paris-Saclay
et le
boursier
l’Éducation nationale.
Ainsi, 75%
des bénéficiaires
engagés
dans établissements
publics d’excellence
dans
concours national
commun
filière PSI",sesesont
réjouit
la fondation.
Grâce au programme,
ces régions
ont aussi vu le
diverses filières
(ingénierie,
médecine,
programme
connaît
en tout cas unedans
bellela réussite.
premier
dentiste
diplômé,classes
ayant prépas...).Le
consacré sa thèse
à une étude
épidémiologique
provinceEn
de Laâyoune,
témoignent les
promotions
2017
et
2018
qui
ont
offert
à
ces
régions
leur
premier
boursier
admis
pour
une
ainsi qu’une première boursière ayant effectué un semestre d’échange en Corée du Sud.
double diplomation à l’École polytechnique X de l’université Paris-Saclay et le premier boursier classé 1er au
concours national commun filière PSI", se réjouit la fondation. Grâce au programme, ces régions ont aussi vu le
premier dentiste diplômé, ayant consacré sa thèse à une étude épidémiologique dans la province de Laâyoune,
ainsi qu’une première boursière ayant effectué un semestre d’échange en Corée du Sud.
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La Fondation Phosboucraa tir
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Les la
Inspirations
Eco
Depuis 2014,
Fondation Phosboucraa
consacre d
régions du Sud. Cette année, ils sont 157 étudiants
genre dédié aux bacheliers originaires des trois régi
La Fondation Phosboucraa tire 157 étudiants vers l’excellence
l’excellence académique et contribuer à l’émergence
0/24

initiative est conçue en partenariat avec la Fondatio
ministère de l’Éducation nationale, de la formation
Depuis 2014, la Fondation Phosboucraa consacre des bourses d’excellence au profit des meilleurs bacheliers des
recherche scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir
régions du Sud. Cette année, ils sont 157 étudiants à bénéficier de ce programme. Le programme, le premier du
cérémonie organisée samedi à Laâyoune pour céléb
genre dédié aux bacheliers originaires des trois régions du Sud du royaume, a pour ambition de favoriser
occasion, elle a expliqué que le programme "donne
l’excellence académique et contribuer à l’émergence d’une élite régionale prête à relever les défis de demain.Cette
d’excellence et de rejoindre les plus grandes écoles n
initiative est conçue en partenariat avec la Fondation marocaine de l’étudiant (FME), avec le soutien du
d’accompagnement exceptionnelles".Cette "Bourses
ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la
unique", a souligné Hajbouha Zoubeir, faisant savo
recherche scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa, lors d’une
durant toute la durée des études, une aide au logem
cérémonie organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires des "Bourses d’excellence". À la même
maladie, les frais de transport et de concours aux g
occasion, elle a expliqué que le programme "donne à ses bénéficiaires l’opportunité d’accéder à des parcours
qu’un accompagnement linguistique et du tutorat".
d’excellence et de rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leur offrant des conditions
même source a fait savoir que les étudiants bénéfici
d’accompagnement exceptionnelles".Cette "Bourses d’excellence" garantit des conditions "de qualité et un cadre
de critères socio-économiques, "ces bourses ont bén
unique", a souligné Hajbouha Zoubeir, faisant savoir que "l’offre inclut une bourse de vie mensuelle, et ce,
établissements publics d’excellence dans des parcou
durant toute la durée des études, une aide au logement, l’octroi d’un ordinateur portable, une couverture
Phosboucraa.Elle a cité l’ingénierie, le management
maladie, les frais de transport et de concours aux grandes écoles françaises, un programme de coaching, ainsi
sciences techniques, en plus des écoles préparatoire
qu’un accompagnement linguistique et du tutorat". En ce qui concerne les critères d’octroi de ladite bourse, la
Oued Eddahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya, Aousse
même source a fait savoir que les étudiants bénéficiaires ont été choisis sur la base de l’excellence académique et
bénéficiaires, dont 60% sont des filles, portent tout
de critères socio-économiques, "ces bourses ont bénéficié à 157 étudiants, dont 75% se sont engagés dans des
ajouté.
établissements publics d’excellence dans des parcours variés", a fait remarquer la présidente de la Fondation
Phosboucraa.Elle a cité l’ingénierie, le management, la médecine, l’architecture, la science sociale et le droit, les
sciences techniques, en plus des écoles préparatoires aux grandes écoles. "Qu’ils soient originaires de Laâyoune,
Oued Eddahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-smara, Boujdour ou Dakhla, les 157
bénéficiaires, dont 60% sont des filles, portent tout haut et fort le défi de l’excellence des régions du Sud", a-t-elle
ajouté.
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La Fondation Phosboucraa a célébré les 157 bénéficiaires de son
Programme Bourses d’Excellence
0/24
10/09/2018
L'Observateur du Maroc

La Fondation Phosboucraa a célébré, Samedi 8 Septembre, au Palais des Congrès de Laayoune les 157
bénéficiaires
de son Programme a
Bourses
d’Excellence.
soient
originaires de Laayoune,
La Fondation
Phosboucraa
célébré
lesQu’ils
157
bénéficiaires
deOued
sonEd- Dahab,
Programme
Bourses
d’Excellence
Sidi Ifni, Tan Tan,
Tarfaya, Aousserd,
Assa Zag, Es-smara,
Boujdour, Dakhla, ces étudiants bénéficient désormais
d’une bourse de vie mensuelle et ce pendant toute la durée des études, une aide au logement, l’octroi d’un
La Fondationordinateur
Phosboucraa
a célébré,
8 Septembre,
au frais
Palaisdedes
Congrèsetde
portable,
une Samedi
couverture
maladie, les
transport
deLaayoune
concours les
aux157
grandes écoles françaises,
bénéficiaires un
de son
Programme
Bourses d’Excellence.
Qu’ils soient originaires
de Laayoune,
OuedLancé
Ed- Dahab,
programme
de coaching,
ainsi qu’un accompagnement
linguistique
et du tutorat.
en 2014, le
Sidi Ifni, Tanprogramme
Tan, Tarfaya,
Aousserd,
Assa Zag, de
Es-smara,
Boujdour,
Dakhla, ces
bénéficient
désormais
« Bourses
d’Excellence
la Fondation
Phosboucraa»
estétudiants
le premier
programme
de bourses dédié aux
d’une boursebacheliers
de vie mensuelle
ce pendant
la durée
des études,
aide au logement,
issus desettrois
régionstoute
du Sud
du royaume.
Un une
programme
sur mesurel’octroi
qui vised’un
à favoriser l’excellence
ordinateur portable,
une couverture
maladie,
les fraisd’une
de transport
et de concours
auxsur
grandes
françaises,académique et
académique
et contribuer
à l’émergence
élite régionale.
Octroyées
la baseécoles
de l’excellence
un programme
coaching,
ainsi qu’un accompagnement
linguistique
du tutorat.Phosboucraa
Lancé en 2014,
de de
critères
socio-économiques,
les bourses d’excellence
de laetFondation
ontlebénéficié à 157 étudiants
programme «dont
Bourses
de ladans
Fondation
Phosboucraa»
est led’excellence
premier programme
de bourses
dédié: ingénierie,
aux
75%d’Excellence
se sont engagés
des établissements
publics
dans des parcours
variés
bacheliers issus
des trois régions
du Sud
du royaume.
Un programme
sur mesure
quitechniques,
vise à favoriser
management,
médecine,
architecture,
sciences
sociales et droit,
sciences
écolesl’excellence
prépas aux grandes
académique et
contribuer
à l’émergence
d’une élite
Octroyées
sur tous
la base
l’excellenceplus
académique
et des
écoles.
Les indicateurs
de réussite
pourrégionale.
ce programme
tendent
versdel’excellence,
de la moitié
de critères socio-économiques,
bourses
de d’ingénierie.
la FondationPar
Phosboucraa
ontlebénéficié
à 157
bénéficiaires sont les
inscrits
dansd’excellence
des parcours
ailleurs, avec
programme
deétudiants
la Fondation
dont 75% se Phosboucraa,
sont engagés dans
des établissements
d’excellence
dansqu’au
des parcours
: ingénierie,
l’excellence
se conjugue publics
aussi bien
au masculin
féminin, variés
plus de
60% des effectifs sont des
management,filles
médecine,
architecture,
sociales
écoles
aux grandes
rendant
l’excellencesciences
accessible
à tousetetdroit,
toutessciences
prête à techniques,
relever les défis
deprépas
demain.
écoles. Les indicateurs de réussite pour ce programme tendent tous vers l’excellence, plus de la moitié des
bénéficiaires sont inscrits dans des parcours d’ingénierie. Par ailleurs, avec le programme de la Fondation
Phosboucraa, l’excellence se conjugue aussi bien au masculin qu’au féminin, plus de 60% des effectifs sont des
filles rendant l’excellence accessible à tous et toutes prête à relever les défis de demain.
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Provinces du sud: 157 bénéficiaires du programme "Bourses
d'Excellence" de la Fondation Phosboucraa
- Quelque 157 étudiants issus des provinces du sud

depuis 2014, par la Fondation Phosboucraa au prof
- Quelque 157 étudiants issus des provinces du sud ont bénéficié du programme "Bourses
initié,
premier d'Excellence"
du genre dédié
aux bacheliers originaires d
depuis 2014, par la Fondation Phosboucraa au profit des meilleurs bacheliers de ces
régions. Le
programme,
l’excellence
académique
et àlecontribuer à l’émergen
premier du genre dédié aux bacheliers originaires des trois régions du sud du Royaume,
vise à favoriser
Cette initiative
est conçue en partenariat avec la Fo
l’excellence académique et à contribuer à l’émergence d’une élite régionale prête à ministère
relever les de
défis
de demain.
l’Education
nationale, de la formation
Cette initiative est conçue en partenariat avec la Fondation marocaine de l’étudiant
(FME), avec
le soutien
du
recherche
scientifique,
a indiqué
Hajbouha Zoubeir
ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement
supérieur
et de lasamedi à Laâyoune pour céléb
cérémonie
organisée
recherche scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa,
lorsque
d’une
elle a expliqué
le programme "donne à ses béné
cérémonie organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires des "Boursesded’Excellence".
A ce grandes
propos, écoles nationales et in
rejoindre les plus
elle a expliqué que le programme "donne à ses bénéficiaires l’opportunité d’accéderd’accompagnement
à des parcours d’excellence
et
exceptionnelles".
"Bourses d’Ex

de rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leur offrant desunique",
conditions
a souligné Mme Zoubeir, faisant savoir qu
d’accompagnement exceptionnelles". "Bourses d’Excellence" garantit des conditionstoute
"de qualité
unétudes,
cadre une aide au logement, l’o
la duréeetdes
unique", a souligné Mme Zoubeir, faisant savoir que "l’offre inclut une bourse de frais
vie mensuelle
et ceetdurant
de transport
de concours aux grandes écoles
toute la durée des études, une aide au logement, l’octroi d’un ordinateur portable, accompagnement
une couverture maladie,
les et du tutorat". Octro
linguistique
frais de transport et de concours aux grandes écoles françaises, un programme de coaching,
ainsi"ces
qu’un
économiques,
bourses ont bénéficié à 157 étud
accompagnement linguistique et du tutorat". Octroyées sur la base de l’excellence académique
et de critères
publics d’excellence
dans sociodes parcours variés", a fai
économiques, "ces bourses ont bénéficié à 157 étudiants, dont 75% se sont engagéscité
dans
des établissements
l’ingénierie,
le management, la médecine, l’arch
publics d’excellence dans des parcours variés", a fait remarquer la présidente la Fondation
Elle a aux grandes écoles. "Q
plus des Phosboucraa.
écoles préparatoires
cité l’ingénierie, le management, la médecine, l’architecture, la science sociale et droit,
sciences
techniques,
Tan les
Tan,
Tarfaya,
Aousserd,en
Assa Zag, Es-smara, Bo
plus des écoles préparatoires aux grandes écoles. "Qu’ils soient originaires de Laâyoune,
Oued
SidileIfni,
portent
tousEddahab,
haut et fort
défi de l’excellence des r
Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-smara, Boujdour ou Dakhla, les 157 bénéficiaires,
dont
60%desdestalents
filles,exceptionnels, sachan
programme
révèle
portent tous haut et fort le défi de l’excellence des régions du sud", a-t-elle ajouté. Depuis
lancement,
le
régions son
du Sud
leur premier
boursier admis pour u
programme révèle des talents exceptionnels, sachant que "les deux promotions 2017
et 2018 ont
offert auxet le premier boursier classé
l’université
Paris-Saclay
régions du Sud leur premier boursier admis pour une double diplomation à l’Ecole
polytechnique
X de président de la FME. S’y ajo
MAP
Hamid Benlafdil,

l’université Paris-Saclay et le premier boursier classé 1er au concours national commun
filièreépidémiologique
PSI", a déclaré àdans
la la province de Laâ
une étude
MAP Hamid Benlafdil, président de la FME. S’y ajoutent "le premier dentiste diplômé,
ayant
consacréensaCorée
thèse du
à Sud", a-t-il poursui
semestre
d’échange
une étude épidémiologique dans la province de Laâyoune, et enfin une première boursière
ayant
effectué unde son programme de bou
soutenir les
bénéficiaires
semestre d’échange en Corée du Sud", a-t-il poursuivi. La Fondation, en partenariatlauréats
avec lanotamment
FME, continue
ceuxdeau long cursus académiqu
soutenir les bénéficiaires de son programme de bourses d’excellence jusqu’en 2022, date de sortie des derniers
lauréats notamment ceux au long cursus académique comme celui de la médecine.
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ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﻓﻲ ﻗﺼﺮ
0/24
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺎﻝ  157ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ "ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ "ﺭﻓﻘﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ "ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ" ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭ"ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ" .ﺃﻃﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺗﺤﺘﻔﻴﺎﻥ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ"
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭ"ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"
"ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﻣﺨﺼﺺ
ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ"
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ.ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺎﻝ  157ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ "ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ "ﺭﻓﻘﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ "ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ" ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭ"ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ" .ﺃﻃﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻳﺪﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ.ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.ﻭﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺇﻟﻰ  157ﻃﺎﻟﺒﺎً ﺍﻧﺨﺮﻁ  ٪75ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﺍﻟﻄﺐ ،ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻭﻟﻮﺝ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻳﺪﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻔﻮﻕ  ٪ 60ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻔﺘﺢ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.ﻭﻛﺸﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ  2014ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.ﻭﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻤﻴﺰﺕ  2017ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺇﻟﻰ  157ﻃﺎﻟﺒﺎً ﺍﻧﺨﺮﻁ  ٪75ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ  Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ،Paris Saclayﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﺍﻟﻄﺐ ،ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ
ﺷﻌﺒﺔ  ،PSIﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻭﻟﻮﺝ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ.ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ ﺃﻭ ﻃﺎﻥ ﻃﺎﻥ ﺃﻭ ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺳﺮﺩ ﺃﻭ ﺁﺳﺎ ﺯﺍﻙ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻔﻮﻕ  ٪ 60ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻔﺘﺢ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻓﺈﻥ  157ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.ﻭﻛﺸﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ  2014ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻤﻴﺰﺕ  2017ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  ،2022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺔ .ﺍﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻩ.
ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ  Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ،Paris Saclayﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺷﻌﺒﺔ  ،PSIﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ.ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ ﺃﻭ ﻃﺎﻥ ﻃﺎﻥ ﺃﻭ ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺳﺮﺩ ﺃﻭ ﺁﺳﺎ ﺯﺍﻙ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻓﺈﻥ  157ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  ،2022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺔ .ﺍﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻩ.
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Depuis 2014, la Fondation
Phosboucraa consacre de
MAGHRESS.COM
régions du Sud. Cette année, ils sont 157 étudiants à
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genre dédié aux bacheliers originaires des trois régio
l'excellence
académique et contribuer à l'émergence
La Fondation Phosboucraa tire 157 étudiants vers
l'excellence
initiative est conçue en partenariat avec la Fondatio

de l'Education nationale, de la formation profession
Depuis 2014, la Fondation Phosboucraa consacre des bourses d'excellence au profit des
meilleurs abacheliers
des
scientifique,
indiqué Hajbouha
Zoubeir, président
régions du Sud. Cette année, ils sont 157 étudiants à bénéficier de ce programme. Le organisée
programme,
le premier
du pour célébrer les bénéf
samedi
à Laâyoune

genre dédié aux bacheliers originaires des trois régions du Sud du royaume, a pour ambition
expliqué de
quefavoriser
le programme "donne à ses bénéficiair
l'excellence académique et contribuer à l'émergence d'une élite régionale prête à relever
les
défis
de
demain.Cette
rejoindre les plus
grandes écoles nationales et intern

initiative est conçue en partenariat avec la Fondation marocaine de l'étudiant (FME),exceptionnelles".Cette
avec le soutien du ministère
"Bourses d'excellence" garanti
de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur
et de la recherche
Hajbouha
Zoubeir, faisant savoir que "l'offre inclut
scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa, lors
d'une
études,
unecérémonie
aide au logement, l'octroi d'un ordinate

organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires des "Bourses d'excellence".À
la même aux
occasion,
elleécoles
a
de concours
grandes
françaises, un progr
expliqué que le programme "donne à ses bénéficiaires l'opportunité d'accéder à des parcours
d'excellence
et deconcerne les critères d'octro
et du tutorat".En
ce qui
rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leur offrant des conditions
d'accompagnement
étudiants
bénéficiaires ont été choisis sur la base de

exceptionnelles".Cette "Bourses d'excellence" garantit des conditions "de qualité et unbourses
cadre unique",
a souligné
ont bénéficié
à 157 étudiants, dont 75% se s
Hajbouha Zoubeir, faisant savoir que "l'offre inclut une bourse de vie mensuelle, et ce,
toute
la durée
desremarquer la présidente d
desdurant
parcours
variés",
a fait

études, une aide au logement, l'octroi d'un ordinateur portable, une couverture maladie,
les frais delatransport
management,
médecine,etl'architecture, la science s
de concours aux grandes écoles françaises, un programme de coaching, ainsi qu'un accompagnement
préparatoires auxlinguistique
grandes écoles."Qu'ils soient origi
et du tutorat".En ce qui concerne les critères d'octroi de ladite bourse, la même source
a fait savoir
que les
Tarfaya,
Aousserd,
Assa Zag, Es-smara, Boujdour ou
étudiants bénéficiaires ont été choisis sur la base de l'excellence académique et de critères
socio-économiques,
portent
tout haut et fort "ces
le défi de l'excellence des ré
bourses ont bénéficié à 157 étudiants, dont 75% se sont engagés dans des établissements
publics
d'excellence dans
depuis
sa source.
des parcours variés", a fait remarquer la présidente de la Fondation Phosboucraa.Elle a cité l'ingénierie, le
management, la médecine, l'architecture, la science sociale et le droit, les sciences techniques, en plus des écoles
préparatoires aux grandes écoles."Qu'ils soient originaires de Laâyoune, Oued Eddahab, Sidi Ifni, Tan Tan,
Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-smara, Boujdour ou Dakhla, les 157 bénéficiaires, dont 60% sont des filles,
portent tout haut et fort le défi de l'excellence des régions du Sud", a-t-elle ajouté. Cliquez ici pour lire l'article
depuis sa source.
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La Fondation Phosboucraa a célébré les 157 bénéficiaires de son
0/24
10/09/2018
Programme Bourses d'Excellence
MAGHRESS.COM

IMPERIUM MEDIA

La Fondation Phosboucraa a célébré, Samedi 8 Septembre, au Palais des Congrès de Laayoune les 157
La Fondation
a célébré
les
157
bénéficiaires
deOued
son
bénéficiairesPhosboucraa
de son Programme Bourses
d'Excellence.
Qu'ils
soient
originaires de Laayoune,
Ed- Dahab,
Programme
Bourses
d'Excellence
Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-smara, Boujdour, Dakhla, ces étudiants bénéficient désormais
d'une bourse de vie mensuelle et ce pendant toute la durée des études, une aide au logement, l'octroi d'un
La Fondationordinateur
Phosboucraa
a célébré,
8 Septembre,
aufrais
Palais
Congrès
les 157
portable,
une Samedi
couverture
maladie, les
dedes
transport
et de
de Laayoune
concours aux
grandes écoles françaises,
bénéficiairesun
de programme
son Programme
Bourses
d'Excellence.
Qu'ils
soient
originaires
de
Laayoune,
Oued
Ed- Dahab,
de coaching, ainsi qu'un accompagnement linguistique et du tutorat.Lancé
en 2014, le
Sidi Ifni, Tanprogramme
Tan, Tarfaya,
Aousserd,
Assa
Zag,
Es-smara,
Boujdour,
Dakhla,
ces
étudiants
bénéficient
désormais
« Bourses d'Excellence de la Fondation Phosboucraa» est le premier programme de bourses dédiée
d'une bourseaux
de vie
mensuelle
ce pendant
toutedu
la Sud
duréedudes
études, Un
une programme
aide au logement,
l'octroi
bacheliers
issusetdes
trois régions
royaume.
sur mesure
quid'un
vise à favoriser
ordinateur portable,
une
couverture
maladie,
les
frais
de
transport
et
de
concours
aux
grandes
écoles
françaises,
l'excellence académique et contribuer à l'émergence d'une élite régional.Octroyées sur la base de l'excellence
un programme
de coaching,
qu'un
accompagnementles
linguistique
et du tutorat.Lancé
en 2014,Phosboucraa
le
académique
et deainsi
critères
socio-économiques,
bourses d'excellence
de la Fondation
ont bénéficié
programme «à Bourses
d'Excellence
de laseFondation
Phosboucraa»
est le premierpublics
programme
de bourses
157 étudiants
dont 75%
sont engagés
dans des établissements
d'excellence
dans dédiée
des parcours variés :
aux bacheliers
issus
des
trois
régions
du
Sud
du
royaume.
Un
programme
sur
mesure
qui
vise
à
favoriser
ingénierie, management, médecine, architecture, sciences sociales et droit, sciences techniques, écoles prépas aux
l'excellence académique
et contribuer
à l'émergence
d'une
régional.Octroyées
la vers
base l'excellence,
de l'excellence
grandes écoles.
Les indicateurs
de réussite
pourélite
ce programme
tendentsur
tous
plus de la moitié des
académique bénéficiaires
et de critères sont
socio-économiques,
bourses d'ingénierie.
d'excellence de
Fondation
ont
inscrits dans deslesparcours
Parlaailleurs,
avecPhosboucraa
le programme
debénéficié
la Fondation
à 157 étudiants
dont
75%
se
sont
engagés
dans
des
établissements
publics
d'excellence
dans
des
parcours
: sont des
Phosboucraa, l'excellence se conjugue aussi bien au masculin qu'au féminin, plus de 60% desvariés
effectifs
ingénierie, management,
architecture,
socialesprête
et droit,
sciences
techniques,
écoles
prépasici
auxpour lire
filles rendantmédecine,
l'excellence
accessible àsciences
tous et toutes
à relever
les défis
de demain.
Cliquez
grandes écoles.
Les indicateurs
de réussite pour ce programme tendent tous vers l'excellence, plus de la moitié des
l'article
depuis sa source.
bénéficiaires sont inscrits dans des parcours d'ingénierie. Par ailleurs, avec le programme de la Fondation
Phosboucraa, l'excellence se conjugue aussi bien au masculin qu'au féminin, plus de 60% des effectifs sont des
filles rendant l'excellence accessible à tous et toutes prête à relever les défis de demain. Cliquez ici pour lire

IMPERIUM

ﻣﻨﺢ

ﺬ ﺳﻨﺔ

IMPER

La Fo

l'article depuis sa source.

issus
du Su
depu
l’exce
croir
same
quali

des é
et de
lingu
prog

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

imperial-doc.net

54

54

Copyright IM

IMPERIUM MEDIA

0/24

b,
mais

10/09/2018

0/24

9/2018
SS.COM

son

10 / 09 / 2018

IMPERIUM MEDIA

MAP EXPRESS
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ
ﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ

 ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ157…ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ،ﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ، ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ157 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
.  ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ، 2014
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La Fondation Phosboucraa et la FME ont mis en co
issus des milieux défavorisés de poursuivre leurs étu
Sud qui ont profité de l’appui de la Fondation P
157 boursiers pris en charge par la Fondationdu Phosboucraa
depuis 2014. Le programme cible les bacheliers issu

l’excellence académique econtribuer à l’émergence d
La Fondation Phosboucraa et la FME ont mis en commun leurs efforts en vue de permettre
aux jeunesZoubeir,
bacheliers
croire Hajbouha
présidente de la Fondatio

issus des milieux défavorisés de poursuivre leurs études supérieures. Ils sont quelque 157
étudiants
des provinces
samedi
à Laâyoune
pour célébrer les bénéficiaires, le
du Sud qui ont profité de l’appui de la Fondation Phosboucraa via le programme «Bourses
initié, ajoutant que e «l’offre
qualitéd’Excellence»
et un cadre unique»,
depuis 2014. Le programme cible les bacheliers issus des régions du sud du Royaume.des
Objectif:favoriser
études, une aide au logement, l’octroi d’un ordi
l’excellence académique econtribuer à l’émergence d’une élite régionale prête à releveretlesdedéfis
de demain.
A en écoles françaises, un pro
concours
aux grandes
croire Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa qui a indiqué lorslinguistique
d’une cérémonie
et du organisée
tutorat». En partenariat avec la F
samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires, les «Bourses d’Excellence» garantissent
des
conditions
«de d’excellence jusqu’en 2022.1
programme de bourses
qualité et un cadre unique», ajoutant que e «l’offre inclut une bourse de vie mensuelle et ce durant toute la durée
des études, une aide au logement, l’octroi d’un ordinateur portable, une couverture maladie, les frais de transport
et de concours aux grandes écoles françaises, un programme de coaching, ainsi qu’un accompagnement
linguistique et du tutorat». En partenariat avec la FME, la fondation continue de soutenir les bénéficiaires de son
programme de bourses d’excellence jusqu’en 2022.10/09/2018
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 157ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﺎﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

IMPERIUM MEDIA

10/09/2018
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ  : 24ﺍﻟﻌﻴـــﻮﻥ
sahara24.net
ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ  .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
ﺍﻟﺴﺒﺖﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﻣﻦ
ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 157
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻣﻨﺢﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺧﻼﻝﻭﻃﺎﻟﺒﺔ
 157ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺃﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﺍﻟﻌﻴـــﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ: 24
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﻭﻣﺪﻳﺮﺍﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ،ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
،
2014
ﺳﻨﺔ
ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻫﺬﻩ
ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻈﻴﻪ
ﻣﺘﻤﻴﺰ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻰ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ،
ﻳﺴﻌﻰﺑﻬﺬﻩ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ
ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﻪ
ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎﻫﺬﺍ
ﺷﻬﺎﺩﺓﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ
ﻧﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ
ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ
ﺣﻔﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕﻣﺪﺓﺍﻟﻐﺪ.
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺗﺸﻤﻞﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻗﺎﺩﺭﺓ
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺟﻬﻮﻳﺔ
ﺧﻼﻝﺻﺤﻴﺔ،
ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻣﺤﻤﻮﻝ،
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎﺣﺎﺳﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ
ﻣﻨﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔﺍﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻓﻀﻼﻣﻦﻋﻦﻫﺬﺍﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺃﻛﺒﺮ
ﺑﻘﺼﺮﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ
ﺇﻧﺎﺙ،ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ،
ﻓﺮﺻﺔ
ﺗﻤﻨﺢ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻣﻦ
ﻭﺑﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﺤﺪﺩﺓ،ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ
ﺃﺣﺴﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﻟﺠﻮﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔﺍﻥ 75
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺳﻮﺳﻴﻮ -
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﻭﻣﺪﻳﺮﺍ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺘﻴﻦ
ﺑﻮﺷﻌﺎﺏ،
ﻳﺤﻈﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻗﻠﻴﻢ
ﻋﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺟﻬﺔ
ﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻰ
ﺣﻀﺮﻩ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻫﺬﺍ
ﺧﻼﻝ
ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ
ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ،
ﻇﺮﻭﻑ
ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻰ
ﻳﺴﻌﻰ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻫﺬﺍ
ﺃﻥ
ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻭﺟﻬﺔ
ﻧﻮﻥ،
ﻭﺍﺩ
ﻛﻠﻤﻴﻢ
ﺑﺠﻬﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺘﻴﻦ
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ،
ﺣﺎﺳﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻜﻦ،
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
ﺑﺮﻭﺯﻣﺪﺓ
ﻣﻦﻃﻴﻠﺔ
ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻫﺬﻩ
ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮﻋﻦ
ﻭﻛﺸﻒ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ
ﻃﺎﻗﺎﺕ
ﻣﻨﺤﺔﻣﻜﻦ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ  ،ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
2017ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ
ﺗﺰﺧﺮﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ
ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ
ﺷﻬﺪﺕ
ﻭ2018
ﺳﻨﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ
ﻭﺍﺷﺎﺭﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 60ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ،
ﻣﻦ
ﺃﺯﻳﺪ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ،
ﻃﺎﻟﺒﺎ
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ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻣﻨﺤﺔ
ﺃﻥ
ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﻭﺫﻛﺮﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ "ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ ) "( Xﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ،
ﺧﺼﺺ ﻭﻟﺠﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺧﺮﻳﺞ75
ﻭﺃﻭﻝﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ"،ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ،
ﺳﻮﺳﻴﻮ -
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻻﻭﻟﻰﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻳﺘﻢ
ﺃﺳﻨﺎﻥ ،ﻣﻦﺍﻟﺬﻱ
ﻃﺒﻴﺐ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ
"ﻣﺴﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻛﻮﺭﻳﺎﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻟﻤﺪﺓﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﻭﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺗﺸﻤﻞ
ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ
ﺗﺒﺎﺩﻝ.
ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻄﺐﺑﺪﻭﻟﺔ
ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻣﻨﺤﺔ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ
ﻭﻓﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔﻭﺃﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻫﺐ،ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ
ﺣﻤﻴﺪ
ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﺑﺮﺯ
ﺟﻬﺘﻪ
ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
ﻭﻛﺬﺍ
ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻣﻜﻦ ﻣﻦ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻟﻼﻧﺒﺎﺀ  ،ﺍﻥ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2022
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺷﺎﺑﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻃﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﺍﻙ،ﺑﺮﻭﺯﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﺳﺎ
ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ،
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ،
ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ،
ﺑﻴﻦﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩﺩﻓﻌﺔ
ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻭﻝ
ﻭ2018
ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺑﻠﻔﻀﻴﻞ
ﻭﺍﺷﺎﺭﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻲﺗﻢ ﺗﺰﺧﺮ
 .ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ "ﻣﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
ﺷﻬﺪﺕﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
2017ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ
ﺳﻨﺘﻲﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻳﻘﻮﻡ
ﻫﺬﻩﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ"،
ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻛﻼﻱ،
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ "(،ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
"ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻴﻚ )X
ﺍﻷﻛﺜﺮﺑﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻣﺰﺩﻭﺝ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓﺩﺑﻠﻮﻡ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﺑﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﺍﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻫﺪﺓ
ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺗﺴﻌﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ،
ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ".ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ" ،ﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻓﻲ
ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﺯ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻭﺃﻭﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ
ﺍﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ.
ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻓﻨﻲ ،ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻭﺳﺮﺩ ،ﻭﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2022
 .ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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ﺪﺓ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻨﺢ
ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ  157ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻢ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻴـــــﻮﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻔﻞ ﺃﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ : 24
ﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺪﺳﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻫﺬﻩ ،ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﺷﺘﻨﺒﺮ
ﺍﻟﺴﺒﺖ 8
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺷﺮﺍﺀ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺬﻳﻦﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺦﺍﻟﺴﻨﺔ  157ﻣﺴﺘﻔﻴﺬ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺬﺓ  ،ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻋﺪﺓ
2022ﻟﻬﺬﻩ
ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻗﺪ ﺑﺪﺃ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻴﺰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺬ ﻣﻨﻪ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﻮﻥ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻄﺐ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺗﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ
ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺻﺮﻑ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ

ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2022ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺔ .ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺬ ﻣﻨﻪ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ  ، 2014ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ  2018/2017ﺗﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
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ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  8ﺷﺘﻨﺒﺮ  2018ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟـ 15ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ TELQUEL
"ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ" ﺭﻓﻘﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ .ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻫﺬﺍﻣﻨﺢ
ﺃﻭﻝ
ﺟﺪﺩ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﻣﻦﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  8ﺷﺘﻨﺒﺮ  2018ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟـ 15ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
"ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ" ﺭﻓﻘﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻳﺪﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ .ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻞ
ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺇﻟﻰ  157ﻃﺎﻟﺒﺎً ﺍﻧﺨﺮﻁ  ٪75ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﺍﻟﻄﺐ،
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻳﺪﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻭﻟﻮﺝ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻔﻮﻕ  ٪60ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻞ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ  2014ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻤﻴﺰﺕ  2017ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ  Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺇﻟﻰ  157ﻃﺎﻟﺒﺎً ﺍﻧﺨﺮﻁ  ٪75ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﺍﻟﻄﺐ،
 ،Paris Saclayﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﺔ  ،PSIﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﺤﺪﺭﻳﻦ
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻭﻟﻮﺝ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ ﺃﻭ ﻃﺎﻥ ﻃﺎﻥ ﺃﻭ ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺳﺮﺩ ﺃﻭ ﺁﺳﺎ ﺯﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻓﺈﻥ  157ﻃﻠﺒﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻔﻮﻕ  ٪60ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ  2014ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻤﻴﺰﺕ  2017ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ  Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  ،2022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺔ.
 ،Paris Saclayﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﺔ  ،PSIﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﺤﺪﺭﻳﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ ﺃﻭ ﻃﺎﻥ ﻃﺎﻥ ﺃﻭ ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺳﺮﺩ ﺃﻭ ﺁﺳﺎ ﺯﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻓﺈﻥ  157ﻃﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﺘﻔﻮﻕ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  ،2022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺔ.
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ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ
AL ITTIHAD
ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔAL ICHTIRAKI
ﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ

ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ :
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ
ﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻛﺸﻔﺖ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﺣﻔﻞ ﺑﻘﺼﺮ
ﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺿﻤﺎﻥﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻋﻠﻰﺇﻟﻰﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍﺟﻬﻮﻳﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺓﻳﺴﻌﻰ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺣﺎﺳﻮﺏ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ،
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ
ﺃﺣﺴﻦ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ
ﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ
ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ
ﺩﺭﺍﺳﻲ
ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ
ﺮ ﺩﻓﻌﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﻣﺤﻤﻮﻝ،
ﻭﺗﻐﻄﻴﺔﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ
 2017ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ
ﻭﺃﻭﻝﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ،Paris Saclay
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،2022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻭﺑﺎﺋﻴﺔﻣﻨﺢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ
ﻛﺸﻒ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ  2014ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻤﻴﺰﺕ  2017ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ.
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ،Paris Saclayﻭﺃﻭﻝ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﺔ  ،PSIﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ.
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ﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ

ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ 157 :ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻛﺸﻔﺖ
ﺟﻬﻮﻳﺔ
ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﺑﻘﺼﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
ﻧﻮﻋﻪ
ﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻐﺪ.
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
 ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺃﻥ
ﺇﻟﻰ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻫﺬﺍﻇﺮﻭﻑ
ﺿﻤﺎﻥ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ
ﻣﺤﻤﻮﻝ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺣﺎﺳﻮﺏﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺃﺣﺴﻦﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪﻓﻲﻭﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﺤﻤﻮﻝ،
ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.
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La Fondation Phosboucraa a célébré ce samedi 8 septembre à Laayoune, les 157 bénéficiaires de son Programme
Fondation
Phosboucraa célèbre 157 bénéficiaires des Bourses
Bourses d’Excellence. Lancé en 2014,
le programme « Bourses d’Excellence de la Fondation Phosboucraa» est le
d’Excellence

premier programme de bourses dédiée aux bacheliers issus des trois régions du Sud du royaume. Un programme
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d’échange
Corée du Sud.
de 2017 et 2018
ontoffertenfin
aux régions
du Sudboursière
leurspremier
pour une
double en
diplomation
à La Fondation
Phosboucraa,
la Fondation
Marocaine
de l’Etudiant,
de soutenir
bénéficiaires
de son
l’École Polytechnique
Xde avec
l’Université
Paris-Saclay,
le premier
boursiercontinue
classé 1erau
ConcourslesNational
Commun
de bourses
d’excellence
jusqu’en
sortie
des derniers lauréats
notamment
ceux au long
filière PSI, leprogramme
Premier dentiste
diplômé,
ayant consacré
sa 2022,
thèse àdate
unedeétude
épidémiologique
dans la
province de
cursusune
académique
comme celui
deeffectué
la médecine.
Sur le seul
volet de
la Fondation
compte à son actif
Laayouneet enfin
première boursière
ayant
un semestre
d’échange
enl’éducation,
Corée du Sud.
La Fondation
bénéficiaires
du programme
de lutte
contre de
la déperdition
(75%de
taux
Phosboucraa,: 280élèves
avec la Fondation
Marocaine
de l’Etudiant,
continue
soutenir les scolaire
bénéficiaires
sond’insertion) 14 caravanes
scolaires
à l’orientation
bénéficiant
de développement
de capacités
13
programme de
boursesdédiées
d’excellence
jusqu’en 161enseignants
2022, date de sortie
des derniers
lauréats notamment
ceux pédagogiques
au long
000élèves
bénéficiant
d’enseignement
de l’éducation,
compétenceslade
vie (dontcompte
2000 direct)
cursus académique
comme
celui dedula programme
médecine. Sur
le seul volet de
Fondation
à son157bourses
actif
d’excellence
octroyées
5bourses
de
mérite
octroyées
à
des
étudiants
en
médecine
2
centres
d’apprentissage
(1 à
: 280élèves bénéficiaires du programme de lutte contre la déperdition scolaire (75% taux d’insertion) 14 caravanes
Laayoune
et 1 à Dakhla)
profitant àbénéficiant
plus de 11de
000
bénéficiaires 000
élèves à initier
au coding
scolaires dédiées
à l’orientation
161enseignants
développement
de capacités
pédagogiques
13 à horizon 2019
dans les 3durégions
du sudd’enseignement
Fondation Phosboucraa
célèbrede
157
des Bourses
d’Excellence was last
000élèves bénéficiant
programme
de compétences
viebénéficiaires
(dont 2000 direct)
157bourses
modified:5bourses
septembre
2018
by Imane
Bouhrara
d’excellence octroyées
de10th,
mérite
octroyées
à des
étudiants en médecine 2 centres d’apprentissage (1 à
Laayoune et 1 à Dakhla) profitant à plus de 11 000 bénéficiaires 000 élèves à initier au coding à horizon 2019
dans les 3 régions du sud Fondation Phosboucraa célèbre 157 bénéficiaires des Bourses d’Excellence was last
modified: septembre 10th, 2018 by Imane Bouhrara
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Groupe OCP: La Fondation Phosboucraâ récompense les bacheliers
méritants
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Le palais
des congrès de la ville de Laâyoune a abrité samedi 8 septembre une cérémonie pour
célébrer les
0/24
11/09/2018
LA VERITE les plus
bénéficiaires du programme bourse d’excellence de la Fondation Phosboucraâ, destinée aux bacheliers
méritants issus des milieux défavorisés de la région du Sud, et qui donne l’opportunité aux bénéficiaires de
poursuivre leurs études supérieures selon leurs niveaux académiques, dans les plus grands instituts supérieurs
Groupe OCP: La Fondation Phosboucraâ récompense les bacheliers
publics et privés, tant au Maroc qu’àméritants
l’étranger. Grâce à ce programme destiné aux jeunes en grande vulnérabilité
issus de milieux défavorisés, les boursiers pourront poursuivre des études supérieures ou professionnelles, via un
pédagogique
et humain
proposé une
par la
Fondation.
L’objectif
Le palais des accompagnement
congrès de la villefinancier,
de Laâyoune
a abrité samedi
8 septembre
cérémonie
pour
célébrerétant
les de leur offrir des
d’insertion
professionnelle
dansPhosboucraâ,
des secteurs porteurs
de l’économie
bénéficiaires opportunités
du programme
bourse d’excellence
de la rapide,
Fondation
destinée aux
bacheliers nationale,
les plus en les
orientant
vers des
établissements
des filières
porteuses.
La commission
de sélection
a mis en de
place un système de
méritants issus
des milieux
défavorisés
de la région
du Sud,
et qui donne
l’opportunité
aux bénéficiaires
scoring
quisupérieures
permet de prendre
en compte
académique,
mais
aussiinstituts
des critères
sociaux: situation
poursuivre leurs
études
selon leurs
niveaux l’excellence
académiques,
dans les plus
grands
supérieurs
familiale,
revenus
ménages.
Au Grâce
terme àduceprocessus
de sélection
piloté
paren
une
commission
composée de
publics et privés,
tant au
Marocdes
qu’à
l’étranger.
programme
destiné aux
jeunes
grande
vulnérabilité
plusieurs
membres
de la Fondation
Phosboucraâ
deétudes
la Fondation
marocaine
de l’étudiant, via
uneun
liste de 157
issus de milieux
défavorisés,
les boursiers
pourront
poursuivreetdes
supérieures
ou professionnelles,
bénéficiaires
de pédagogique
la bourse a été
accompagnement
financier,
et établie.
humain proposé par la Fondation. L’objectif étant de leur offrir des
opportunités d’insertion professionnelle rapide, dans des secteurs porteurs de l’économie nationale, en les
orientant vers des établissements des filières porteuses. La commission de sélection a mis en place un système de
scoring qui permet de prendre en compte l’excellence académique, mais aussi des critères sociaux: situation
familiale, revenus des ménages. Au terme du processus de sélection piloté par une commission composée de
plusieurs membres de la Fondation Phosboucraâ et de la Fondation marocaine de l’étudiant, une liste de 157
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Quelque 157 étudiants issus des provinces du Sud o
depuis 2014, par la Fondation Phosboucraa au prof
157 bénéficiaires du programme «Bourses d’Excellence»
laaux bacheliers originaires d
premier du genrede
dédié
Fondation Phosboucraa
l’excellence académique et à contribuer à l’Émergen
Cette initiative est conçue en partenariat avec la Fo
Quelque 157 étudiants issus des provinces du Sud ont bénéficié du programme «Bourses d'Excellence» initié,
ministère de l’Education nationale, de la formation
depuis 2014, par la Fondation Phosboucraa au profit des meilleurs bacheliers de ces régions. Le programme, le
recherche scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir
premier du genre dédié aux bacheliers originaires des trois régions du sud du Royaume, vise à favoriser
cérémonie organisée samedi à Laâyoune pour céléb
l’excellence académique et à contribuer à l’Émergence d’une élite régionale prête à relever les défis de demain.
elle a expliqué que le programme «donne à ses béné
Cette initiative est conçue en partenariat avec la Fondation marocaine de l’étudiant (FME), avec le soutien du
de rejoindre les plus grandes écoles nationales et in
ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la
d’accompagnement exceptionnelles». «Bourses d’Ex
recherche scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa, lors d’une
unique», a souligné Mme Zoubeir, faisant savoir qu
cérémonie organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires des «Bourses d’Excellence». À ce propos,
toute la durée des études, une aide au logement, l’o
elle a expliqué que le programme «donne à ses bénéficiaires l’opportunité d’accéder à des parcours d’excellence et
frais de transport et de concours aux grandes écoles
de rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leur offrant des conditions
accompagnement linguistique et du tutorat». Octro
d’accompagnement exceptionnelles». «Bourses d’Excellence» garantit des conditions «de qualité et un cadre
économiques, «ces bourses ont bénéficié à 157 étud
unique», a souligné Mme Zoubeir, faisant savoir que «l’offre inclut une bourse de vie mensuelle et ce durant
publics d’excellence dans des parcours variés», a fai
toute la durée des études, une aide au logement, l’octroi d’un ordinateur portable, une couverture maladie, les
cité l’ingénierie, le management, la médecine, l’arch
frais de transport et de concours aux grandes écoles françaises, un programme de coaching, ainsi qu’un
plus des écoles préparatoires aux grandes écoles. «Q
accompagnement linguistique et du tutorat». Octroyées sur la base de l’excellence académique et de critères socioTan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-smara, Bo
économiques, «ces bourses ont bénéficié à 157 étudiants, dont 75% se sont engagés dans des établissements
portent tous haut et fort le défi de l’excellence des r
publics d’excellence dans des parcours variés», a fait remarquer la présidente la Fondation Phosboucraa. Elle a
programme révèle des talents exceptionnels, sachan
cité l’ingénierie, le management, la médecine, l’architecture, la science sociale et droit, les sciences techniques, en
régions du Sud leur premier boursier admis pour u
plus des écoles préparatoires aux grandes écoles. «Qu’ils soient originaires de Laâyoune, Oued Eddahab, Sidi Ifni,
l’université Paris-Saclay et le premier boursier classé
Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag, Es-smara, Boujdour ou Dakhla, les 157 bénéficiaires, dont 60% des filles,
MAP Hamid Benlafdil, président de la FME. S’y ajo
portent tous haut et fort le défi de l’excellence des régions du sud», a-t-elle ajouté. Depuis son lancement, le
une étude épidémiologique dans la province de Laâ
programme révèle des talents exceptionnels, sachant que «les deux promotions 2017 et 2018 ont offert aux
semestre d’échange en Corée du Sud», a-t-il poursui
régions du Sud leur premier boursier admis pour une double diplomation à l’École polytechnique X de
soutenir les bénéficiaires de son programme de bou
l’université Paris-Saclay et le premier boursier classé 1er au concours national commun filière PSI», a déclaré à la
lauréats notamment ceux au long cursus académiqu
MAP Hamid Benlafdil, président de la FME. S’y ajoutent «le premier dentiste diplômé, ayant consacré sa thèse à
une étude épidémiologique dans la province de Laâyoune, et enfin une première boursière ayant effectué un
semestre d’échange en Corée du Sud», a-t-il poursuivi. La Fondation, en partenariat avec la FME, continue de
soutenir les bénéficiaires de son programme de bourses d’excellence jusqu’en 2022, date de sortie des derniers
lauréats notamment ceux au long cursus académique comme celui de la médecine.
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Fondation Phosboucraa
LIBERATION

157 étudiants issus des provinces du Sud ont bénéficié du programme "Bourses d'excellence" initié, depuis 2014,
157 bénéficiaires
du programme
“Bourses
de la
par la Fondation Phosboucraa
au profit des meilleurs
bacheliersd'excellence”
de ces régions. Le programme,
le premier du
Fondation Phosboucraa
genre dédié aux bacheliers originaires des trois régions du Sud du Royaume, vise à favoriser l’excellence
académique et à contribuer à l’émergence d’une élite régionale prête à relever les défis de demain. Cette initiative
157 étudiants issus des provinces du Sud ont bénéficié du programme "Bourses d'excellence" initié, depuis 2014,
est conçue en partenariat avec la Fondation marocaine de l’étudiant (FME), avec le soutien du ministère de
par la Fondation Phosboucraa au profit des meilleurs bacheliers de ces régions. Le programme, le premier du
l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
genre dédié aux bacheliers originaires des trois régions du Sud du Royaume, vise à favoriser l’excellence
scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa, lors d’une cérémonie
académique et à contribuer à l’émergence d’une élite régionale prête à relever les défis de demain. Cette initiative
organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires des "Bourses d’excellence". A ce propos, elle a
est conçue en partenariat avec la Fondation marocaine de l’étudiant (FME), avec le soutien du ministère de
expliqué que le programme "donne à ses bénéficiaires l’opportunité d’accéder à des parcours d’excellence et de
l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leur offrant des conditions d’accompagnement
scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa, lors d’une cérémonie
exceptionnelles". "Bourses d’Excellence" garantit des conditions "de qualité et un cadre unique", a souligné Mme
organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires des "Bourses d’excellence". A ce propos, elle a
Zoubeir, faisant savoir que "l’offre inclut une bourse de vie mensuelle, au cours de leurs études, une aide au
expliqué que le programme "donne à ses bénéficiaires l’opportunité d’accéder à des parcours d’excellence et de
logement, l’octroi d’un ordinateur portable, une couverture maladie, des frais de transport et de concours aux
rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leur offrant des conditions d’accompagnement
grandes écoles françaises, un programme de coaching, ainsi qu’un accompagnement linguistique et de tutorat".
exceptionnelles". "Bourses d’Excellence" garantit des conditions "de qualité et un cadre unique", a souligné Mme
Octroyées sur la base de l’excellence académique et de critères socioéconomiques, "ces bourses ont bénéficié à 157
Zoubeir, faisant savoir que "l’offre inclut une bourse de vie mensuelle, au cours de leurs études, une aide au
étudiants, dont 75% se sont engagés dans des établissements publics d’excellence dans des parcours variés", a fait
logement, l’octroi d’un ordinateur portable, une couverture maladie, des frais de transport et de concours aux
remarquer la présidente de la Fondation Phosboucraa. Elle a cité l’ingénierie, le management, la médecine,
grandes écoles françaises, un programme de coaching, ainsi qu’un accompagnement linguistique et de tutorat".
l’architecture, les sciences sociales et droit, les sciences techniques, en plus des écoles préparatoires aux grandes
Octroyées sur la base de l’excellence académique et de critères socioéconomiques, "ces bourses ont bénéficié à 157
écoles. "Qu’ils soient originaires de Laâyoune, Oued Eddahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag,
étudiants, dont 75% se sont engagés dans des établissements publics d’excellence dans des parcours variés", a fait
Es-Smara, Boujdour ou Dakhla, les 157 bénéficiaires, dont 60% des filles, portent haut et fort le défi de
remarquer la présidente de la Fondation Phosboucraa. Elle a cité l’ingénierie, le management, la médecine,
l’excellence des régions du Sud", a-t-elle ajouté. Depuis son lancement, le programme révèle des talents
l’architecture, les sciences sociales et droit, les sciences techniques, en plus des écoles préparatoires aux grandes
exceptionnels, sachant que "les deux promotions 2017 et 2018 ont offert aux régions du Sud leur premier
écoles. "Qu’ils soient originaires de Laâyoune, Oued Eddahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag,
boursier admis pour une double diplomation à l’Ecole polytechnique X de l’Université Paris-Saclay et le premier
Es-Smara, Boujdour ou Dakhla, les 157 bénéficiaires, dont 60% des filles, portent haut et fort le défi de
boursier classé 1er au concours national commun filière PSI", a déclaré à la MAP Hamid Benlafdil, président de
l’excellence des régions du Sud", a-t-elle ajouté. Depuis son lancement, le programme révèle des talents
la FME. S’y ajoutent "le premier dentiste diplômé, ayant consacré sa thèse à une étude épidémiologique dans la
exceptionnels, sachant que "les deux promotions 2017 et 2018 ont offert aux régions du Sud leur premier
province de Laâyoune, et une première boursière ayant effectué un semestre d’échange en Corée du Sud", a-t-il
boursier admis pour une double diplomation à l’Ecole polytechnique X de l’Université Paris-Saclay et le premier
poursuivi.
boursier classé 1er au concours national commun filière PSI", a déclaré à la MAP Hamid Benlafdil, président de
la FME. S’y ajoutent "le premier dentiste diplômé, ayant consacré sa thèse à une étude épidémiologique dans la
province de Laâyoune, et une première boursière ayant effectué un semestre d’échange en Corée du Sud", a-t-il
poursuivi.
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ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
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ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ 157
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻋﻦ
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  157ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ، 2014ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﺣﺠﺒﻮﻫﺎ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻔﻞ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﻮﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،2022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻣﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻛﺸﻒ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ  2014ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻤﻴﺰﺕ  2017ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ،Paris Saclayﻭﺃﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،2022ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺔ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﺔ  ،PSIﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺸﻒ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ  2014ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻤﻴﺰﺕ  2017ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ. .
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ،Paris Saclayﻭﺃﻭﻝ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﺔ  ،PSIﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ. .
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ﻣﺆﺳﺴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻛﺸﻔﺖﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ
ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
، 2014
ﻣﻨﺬ ﻭﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺿﻤﺎﻥﻫﺬﺍﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ
ﺷﻬﺎﺩﺓﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
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ﺃﻃﻠﻘﺘﻪﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺒﺔ
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ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲﺣﺎﺳﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
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ﻣﺆﺳﺴﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﺃﻥ
ﺻﻌﻴﺪﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
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ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺎﻟﺖ
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ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺢﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ،
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻧﺎﻓﺬﺓﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
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ﻋﻠﻰﺗﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺟﺪﻳﺪﺓ(ﺍﺿﻐﻂ،2022
ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻓﻴﺴﺒﻮﻙﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺟﺪﻳﺪﺓ(ﻣﻌﺠﺐ
)ﻓﺘﺢ ﻓﻲ
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)ﻓﺘﺢ ﻓﻲ
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ(ﺍﻧﻘﺮ
ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺳﻨﺔ  2014ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺷﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﻤﻴﺰﺕ  2017ﻭ 2018ﺑﺘﺨﺮﺝ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻗﺪﻣﺘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ...ﻣﻨﺬ
ﺑﻬﺬﻩ:ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻛﺸﻒ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ Polytechnique Xﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  ،ParisSaclayﻭﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﺔ  ،PSIﻭﺃﻭﻝ ﺧﺮﻳﺞ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﺧﺼﺺ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﻭﺃﻭﻝ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺩﻝ .ﺷﺎﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ:ﺍﺿﻐﻂ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ )ﻓﺘﺢ
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Fondation Phosboucraa : 157
d'ex
Fondation Phosboucraa : 157 étudiants bénéficient des « Bourses
d'excellence »

157 étudiants issus des provinces du Sud ont béné

2014, par la Fondation Phosboucraa au profit des
157 étudiants issus des provinces du Sud ont bénéficié du programme « Bourses d'excellence » initié, depuis
du genre dédié aux bacheliers originaires des trois
2014, par la Fondation Phosboucraa au profit des meilleurs bacheliers de ces régions. Le programme, le premier
académique et à contribuer à l’émergence d’une éli
du genre dédié aux bacheliers originaires des trois régions du Sud du Royaume, vise à favoriser l’excellence
est conçue en partenariat avec la Fondation maroc
académique et à contribuer à l’émergence d’une élite régionale prête à relever les défis de demain. Cette initiative
l’Education nationale, de la Formation professionn
est conçue en partenariat avec la Fondation marocaine de l’étudiant (FME), avec le soutien du ministère de
scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présiden
l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bén
scientifique, a indiqué Hajbouha Zoubeir, présidente de la Fondation Phosboucraa, lors d’une cérémonie
expliqué que le programme « donne à ses bénéficia
organisée samedi à Laâyoune pour célébrer les bénéficiaires des « Bourses d’excellence ». A ce propos, elle a
rejoindre les plus grandes écoles nationales et inter
expliqué que le programme « donne à ses bénéficiaires l’opportunité d’accéder à des parcours d’excellence et de
exceptionnelles ». « Bourses d’Excellence » garantit
rejoindre les plus grandes écoles nationales et internationales en leur offrant des conditions d’accompagnement
Mme Zoubeir, faisant savoir que « l’offre inclut un
exceptionnelles ». « Bourses d’Excellence » garantit des conditions « de qualité et un cadre unique », a souligné
au logement, l’octroi d’un ordinateur portable, un
Mme Zoubeir, faisant savoir que « l’offre inclut une bourse de vie mensuelle, au cours de leurs études, une aide
grandes écoles françaises, un programme de coachi
au logement, l’octroi d’un ordinateur portable, une couverture maladie, des frais de transport et de concours aux
Octroyées sur la base de l’excellence académique et
grandes écoles françaises, un programme de coaching, ainsi qu’un accompagnement linguistique et de tutorat ».
157 étudiants, dont 75% se sont engagés dans des é
Octroyées sur la base de l’excellence académique et de critères socioéconomiques, « ces bourses ont bénéficié à
fait remarquer la présidente de la Fondation Phosb
157 étudiants, dont 75% se sont engagés dans des établissements publics d’excellence dans des parcours variés », a
l’architecture, les sciences sociales et droit, les scien
fait remarquer la présidente de la Fondation Phosboucraa. Elle a cité l’ingénierie, le management, la médecine,
écoles. « Qu’ils soient originaires de Laâyoune, Ou
l’architecture, les sciences sociales et droit, les sciences techniques, en plus des écoles préparatoires aux grandes
Es-Smara, Boujdour ou Dakhla, les 157 bénéficiair
écoles. « Qu’ils soient originaires de Laâyoune, Oued Eddahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya, Aousserd, Assa Zag,
l’excellence des régions du Sud », a-t-elle ajouté. De
Es-Smara, Boujdour ou Dakhla, les 157 bénéficiaires, dont 60% des filles, portent haut et fort le défi de
exceptionnels, sachant que « les deux promotions 2
l’excellence des régions du Sud », a-t-elle ajouté. Depuis son lancement, le programme révèle des talents
boursier admis pour une double diplomation à l’E
exceptionnels, sachant que « les deux promotions 2017 et 2018 ont offert aux régions du Sud leur premier
boursier classé 1er au concours national commun
boursier admis pour une double diplomation à l’Ecole polytechnique X de l’Université Paris-Saclay et le premier
la FME. S’y ajoutent « le premier dentiste diplômé
boursier classé 1er au concours national commun filière PSI », a déclaré à la MAP Hamid Benlafdil, président de
province de Laâyoune, et une première boursière a
la FME. S’y ajoutent « le premier dentiste diplômé, ayant consacré sa thèse à une étude épidémiologique dans la
poursuivi. La rédaction
province de Laâyoune, et une première boursière ayant effectué un semestre d’échange en Corée du Sud », a-t-il
poursuivi. La rédaction
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 201816/07/2018ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ  15ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
0/24
AL AHDAT AL MAGHRIBIA
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ
ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺷﺎﺑﺎ
177
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ  15ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 AHDATH.INFOﻧﻈﻢ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ “ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  177ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻭﻗﺪﺣﻔﻞ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒﻭﻳﻮﻧﻴﻮ  .2018ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮﻓﻲ2017
ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺷﻮﺍﻫﺪﻓﻲ TFIﻭ
ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ
ﺟﻮﺍﺋﺰﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ،
ﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ
ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺃﺣﺴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻳﻮﺛﻖﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
 Bﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .ﻭﻳﻬﺪﻑ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ" ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞﺧﻼﻝ
ﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻦ
ﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﻣﻤﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
.ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  3329ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ  TFIﻭ
ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ
ﺑﺠﻬﺔﻣﺴﺎﺭﻫﻢ،
ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ
ﻭ MICROSOFTﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ،
TOEIC
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ Business Edgeﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺇﻟﻰ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.
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OCP : Clôture du « Programme : Emergence Des Compétences »
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Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé,
le samedi 14 juillet
16/07/2018
0/24
ABC24.MA
2018 à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme Emergence Des Compétences en faveur de
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficiées des services du centre. Cette
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l’organisme, l’amélioration
international AMIDEAST
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suivantLearning
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desformations
jeunes pour
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chances
de réussite,
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programme
International
Edge qui a pour objectif
l’amélioration des capacités de gestion et d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre
créé par la Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune et qui a pour mission principale l’accompagnement
des jeunes pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises
et des initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à
l’animation socio-culturelle de la ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de
la Fondation Phosboucraa dépassent le nombre de 11 000 bénéficiaires.
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ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺗﺨﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ” ﺑﺤﻔﻞ ﺑﻬﻴﺞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺑﻬﻴﺞﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
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ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺗﺨﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ” ﺑﺤﻔﻞ ﺑﻬﻴﺞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ “ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺇﺑﺮﺍﺯﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻧﻈﻢ
“ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
“2018ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
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ﺣﻔﻞﺑﻴﻦﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻣﻦﺃﻣﺲ
ﻣﺴﺎﺀ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊﻣﻦﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰ
ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮﻧﻈﻢ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ
ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ
ﻣﻨﺨﺮﻁ
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ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﺎ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞﻭﺫﻟﻚ
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ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ
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ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻴﺪﻳﺎﺩﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ
ﻣﻨﺨﺮﻁ
177
2018ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻭﻳﻮﻧﻴﻮﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
2017ﻣﺮﻛﺰ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍﺗﻢﻣﻦﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺬﻳﻦﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻧﻪ
ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺑﻨﺴﺨﺔﻣﻦﻣﻨﻪ.
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺗﻮﺻﻠﺖ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲﺑﻼﻍ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﺃﻛﺪﻩ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰ
ﺇﺑﺮﺍﺯﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﻼﻍﻓﻦﺃﻧﻪ ﺗﻢ
ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﻫﺎﻣﺔﺑﻨﺴﺨﺔ
ﻣﻴﺪﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺑﻼﻍ
ﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞﺃﻛﺪﻩ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻔﻞﻭﺟﻮﺍﺋﺰ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ،
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻣﻨﻪ .ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﺟﻮﺍﺋﺰ
ﺗﻮﺻﻠﺖﻗﺪﻣﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ،
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻭﺻﻼﺕﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ،
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ
ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ
ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻗﺪﻣﺖ
ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ،
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺑﺪﺍﻉ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﻭﺟﻮﺍﺋﺰﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻣﻬﻨﻲ.
ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﻣﻦ
ﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕﺇﺑﺪﺍﻉ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﻭﺻﻼﺕ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻬﻨﻲ.
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ”
ﺗﻀﻤﻨﺖ“ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.ﻛﻤﺎﻭﻳﻬﺪﻑ
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ
ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ،
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
ﻓﻲ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
“ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ” ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ،ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ”
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ “ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺣﺪﺍﺕﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ
ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ،
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ،
ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ،
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻊﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺍﻟﺤﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻭﻓﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻣﻦﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺸﺠﻊ
ﺗﻜﻮﻳﻦﻣﺪﻧﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
3329ﺇﻟﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻤﺎﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔﻓﻲﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁﺃﺣﺪﺙ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺳﺎﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ
ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﻭﻓﻦﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﺃﻣﺪﻳﺴﺖﻋﺎﻟﻲ
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،
3329ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ،
ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻢ ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
ﺇﺩﻣﺎﺝ
ﻭﻗﺪﻛﻤﺎ
ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺇﺩﻣﺎﺝ
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،
ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ،ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ
ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ
ﻭMICROSOFT
TOEIC
ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﻭ
TFI
ﻟﻨﻴﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻤﻜﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ
ﻭﺣﺪﺍﺕﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ
ﻭMICROSOFT
TOEIC
 TFIﻭ
ﺷﻮﺍﻫﺪ
ﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲBusiness Edgeﻟﻨﻴﻞ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
 Businessﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲEdge
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺮﻛﺰﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺬﻱﺑﻌﺪﻳﻬﺪﻑ
Business
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲEdge
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺗﻢﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ،
ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞﻣﻦﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻣﺮﻛﺰﺇﻟﻰﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﺑﻌﺪ
ﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻃﺮﻑ
ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺩﻋﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ
ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ
ﺛﺎﻧﻲ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺇﻟﻰ
ﻳﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
ﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻭﺩﻋﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ
ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺇﻟﻰ
ﻳﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ
.ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻓﺮﺹﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ
ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺫﺍﺕ
ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ
.ﻭﻳﺒﻠﻎ
ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺫﺍﺕ
ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲﺑﺤﻀﻮﺭ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ
ﻭﻛﺬﺍﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.
11000
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺑﺠﻬﺔﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱﻹﻧﻌﺎﺵ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﺤﻀﻮﺭﻭﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﺍﻟﻘﺴﻢ
11000ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻭﺍﺩ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺬﻫﺐ،ﻹﻧﻌﺎﺵ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻭﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﻟﻤﻬﻦﺑﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔﻭﻣﺪﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﻘﺴﻢﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ،
ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ
ﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،ﻭﺍﺩﻭﻣﺪﻳﺮ
IMPERIUM MEDIA
ﻟﻤﻬﻦﺻﻠﺔﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ،
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﻻﺕ
ﻭﻣﺪﻳﺮﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
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ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲﺇﺷﺮﺍﻑ
ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺕ ﺻﻠﺔ
IMPERIUM
MEDIA
16/07/2018
IMPERIUM MEDIA
0/24
ANFASPRESS.COM
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ .ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ
0/24
16/07/2018
ANFASPRESS.COM

0/24

/ 07 / 2018
 16ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ  177ﺷﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺎﺭﺍﺕ  177ﺷﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ  177ﺷﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  14ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺇﺑﺮﺍﺯ
”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
ﻣﻨﺨﺮﻁ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ177
ﺣﻔﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ"
”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺑﻴﻦ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔﻣﺎﺣﻔﻞ
ﺧﺪﻣﺎﺕﺑﺪﺍﺭ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯﻣﻦ2018
ﺍﻟﺬﻳﻦ 14
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺍﻟﺴﺒﺖ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺰ
ﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﺤﻔﻞﻭﻳﻮﻧﻴﻮ
2017
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
.2018ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ
ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ ﻓﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﻫﺎﻣﺔ
ﺟﻮﺍﺋﺰ
ﻗﺪﻣﺖ
ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ،
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ
ﻫﺬﺍ
ﺧﻼﻝ
ﺗﻢ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017
 177ﻣﻨﺨﺮﻁ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ" ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ،ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﻫﺎﻣﺔ
ﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ
ﻣﻬﻨﻲ.
ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺃﺣﺴﻦ
ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﻞ
ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻫﺬﺍ
ﺧﻼﻝ
ﺗﻢ
.2018
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،
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ﺍﻟﺼﻐﺮﻯﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ
.ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﻣﻦﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺫﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔﻭﺩﻋﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ
ﻓﺮﺹ
ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.
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ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  :ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺣﻔﻞ “ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ” .

16 / 07 / 2018

ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 24ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ”
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  177ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ .2018ﺗﻢ
IMPERIUM
IMPERIUM MEDIA
ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ 0/24
16/07/2018
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ
AL3ALAM24.COM
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ .ﻛﻤﺎ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،
“ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
 :ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ
ﺍﺯ “ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ” ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ” .
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺣﻔﻞ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 3329
”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ”
ﺣﻔﻞﻣﻦﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒﺃﻣﺲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺃﺣﺪﺙﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 24ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ
ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ،
ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺣﻔﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ .2018ﺗﻢ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﻦﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ
ﺇﺩﻣﺎﺝﺩﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔﺗﻢﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
ﻣﻨﺨﺮﻁ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 177،
ﻣﺎ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻭMICROSOFT
TOEIC
TFI
ﺍﻟﺬﻳﻦﺷﻮﺍﻫﺪ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﻟﻨﻴﻞ
ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓﻫﺎﻣﺔ
ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ
ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺗﻤﻜﻦﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻫﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪﺧﻼﻝ
ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ،
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ
ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ .ﻛﻤﺎ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺭﻳﺎﺩﺓﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺪﺭﺍﺕﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺗﺤﺴﻴﻦﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﻛﻞ ﺇﻟﻰ
ﻳﻬﺪﻑ
Business
ﻮﺍﻃﻨﺔ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ Edge
ﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ
ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ،
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻭﺻﻼﺕ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ
ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺇﺑﺪﺍﻉﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﻣﻦﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ
ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺇﻟﻰ
ﻭﺩﻋﻢﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ”
“ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻭﺣﺪﺍﺕﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﻓﻲﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
ﻝ ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
11000ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﺃﻛﺜﺮﻭﻓﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺍﻟﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ،
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ
ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﺪﺩ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 3329
ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ
ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺪﻓﻌﺘﻴﻦﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺎﺭﻫﻢ،
ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺃﺣﺪﺙ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ،
ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﻋﺎﻟﻲﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺳﺎﻋﺔﻭﻣﺪﻳﺮ
ﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
 TOEICﻭMICROSOFT
 TFIﻭ
ﺷﻮﺍﻫﺪ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻢ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻓﺮﻉ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ
 Tﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.ﻣﻌﺠﺐ
ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺇﺷﺮﺍﻑ
ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ
ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ24
ﺎﺕ ،ﺑﻬﺬﻩ:ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺗﺤﻤﻴﻞ...ﺟﺮﻳﺪﺓ
ﺎﻝ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  Business Edgeﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻑ ﺇﻟﻰ
ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ
ﺐ،
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.ﻣﻌﺠﺐ
ﺑﻬﺬﻩ:ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺗﺤﻤﻴﻞ...ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ24
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ﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،
ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ
ﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻛﺰ "ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ" ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻳﺨﺘﺘﻢ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠـﺔ|
ﺍﻟـﻤﻬﺎﺭﺍﺕ"
ﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  14ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ
ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻧﻴﻮﺯ:
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
ﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭ “ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  177ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
ﺷﻮﺍﻫﺪ TFI
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ
ﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
 .2018ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔﻭﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ،
ﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ
 Buﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻣﻬﻨﻲ.ﺇﻟﻰﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ
ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﻣﺸﺮﻭﻉﻳﻬﺪﻑ
ﺃﺣﺴﻦﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔﻭﻳﻬﺪﻑ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ" ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
ﺫﺍﺕﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺗﺘﻀﻤﻦﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ
 3329ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻦﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ  TFIﻭ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻣﺴﺎﺭﻫﻢ،
ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭﻣﺮﺍﺣﻞ
 TOEICﻭ MICROSOFTﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  Business Edgeﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.
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Fondation Phosboucraa : Dakhla Learning Center célèbre deux
promotions
IMPERIUM MEDIA

IMPER

Le Dakhla Learning Center, centre de formation de la Fondation Phosboucraa, a organisé récemment la
0/24
16/07/2018
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de clôture du programme Emergence Des Compétences en faveur de deux promotions
de 177
ECOACTU.MA
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efficace dans la vie publique. Pour rappel, le Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la
Fondation Phosboucraa après celui de Laâyoune et qui a pour mission principale l’accompagnement des jeunes
pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des
initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à
l’animation socio-culturelle de la ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de
la Fondation Phosboucraa dépassent le nombre de 11.000 bénéficiaires. Fondation Phosboucraa : Dakhla
Learning Center célèbre deux promotions was last modified: juillet 16th, 2018 by Imane Bouhrara
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Le Centre de formation de la Fondation Phosboucra
16/07/2018
maison de la culture,
la cérémonie de clôture du pro
LA QUOTIDIENNE

177 adhérentes et adhérents, représentant deux prom
communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa

Dakhla: Clôture du programme ''Emergence des cette
compétences''
cérémonie a été l'occasion de fêter les adhérent

remise de prix pour les différentes compétitions qui

compétition de l'art oratoire, l’engagement citoyen,
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi dernier à la
à développer les aptitudes des jeunes et à les accomp
maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme "Émergence Des Compétences" (EDC) en faveur de
modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre. Selon un
langues vivantes, les techniques de communication,
communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa relevant du groupe OCP et de l'association AMIDEAST,
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et
cette cérémonie a été l'occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec
ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de
remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le cadre du programme EDC, que ce soit la
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivan
compétition de l'art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. Le programme EDC vise
de suivi individuel des adhérents à travers les différe
à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio-économique à travers des
ont été également intégrées pour l’obtention des cert
modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching, les
English for International Communication (TOEIC)
langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des
internationale, pour la maîtrise de la langue français
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents
programme International Business Edge qui a pour
ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et
celui de Laâyoune et qui a pour missions principale
de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires
capacités et renforcer leurs chances de réussite, le sou
ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of
forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la va
English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle
ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiair
internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du
dépassent le nombre de 11.000 bénéficiaires.
programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après
celui de Laâyoune et qui a pour missions principales l’accompagnement des jeunes pour développer leurs
capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à
forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la
ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa
dépassent le nombre de 11.000 bénéficiaires.
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ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  :ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ''ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ''  -ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2018
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ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ:ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺑﻼﻍ ﺻﺤﻔﻲ 14ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ"  -ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  14ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ “ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  177ﻣﻨﺨﺮﻁ
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16/07/2018ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ  .2018ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ
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ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ
 ﺇﺑﺮﺍﺯ"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .ﻭﻳﻬﺪﻑ
ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ،
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2018
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ''
ﺇﺑﺮﺍﺯ
''ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕﺣﻔﻞ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ :
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ" ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ
 3329ﺳﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ
ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﺻﺤﻔﻲ14ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻋﺎﻟﻲﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺗﻜﻮﻳﻦﻣﺮﻛﺰ
 2018ﻧﻈﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ" -
"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ
2018
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺍﻟﺮﺃﻱ:ﻣﺮﺍﺳﻠﺔﻓﻲﺑﻼﻍ
ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺣﻔﻞ ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ،
ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔﻳﻮﻡﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺣﺪﺙ
 177ﻣﻨﺨﺮﻁ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ “ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﺑﺪﺍﺭ
2018
ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺍﻟﺴﺒﺖ 14
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ
ﻭMICROSOFT
ﻣﻦ TFIﻭ
ﺷﻮﺍﻫﺪ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻨﻴﻞ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺗﻢ
.2018
 2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ
TOEICﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ
ﺇﺩﻣﺎﺝﻣﻦ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥﺗﻢﺩﻓﻌﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ
ﻫﺎﻣﺔﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺇﻟﻰ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ،
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ
ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ،
ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ
ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ
ﺃﺣﺴﻦﺛﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﻛﻞ ﺇﻟﻰ
ﻳﻬﺪﻑ
Business Edge
ﻛﻤﺎﻣﻦﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ
ﻣﻬﻨﻲ.
ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،
ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﻭﺭﻳﺎﺩﺓﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺪﺭﺍﺕﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺗﺤﺴﻴﻦﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ،ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﻣﻦﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻭﺻﻼﺕﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ
ﻭﻳﻬﺪﻑ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ
ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺧﻼﻝﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺫﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﺘﻀﻤﻦﻓﻲﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ" ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،ﻭﺗﻤﻴﺰ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 11000
ﻭﻓﻦﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ،ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ
.ﻭﻳﺒﻠﻎ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ
ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻣﻤﺎﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺍﺩ
ﺑﺠﻬﺔﻓﻲﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ
 3329ﺳﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝﻣﻨﺨﺮﻃﻮ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺪ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ
ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ،
ﻣﺨﺘﻠﻒﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ
ﺃﺣﺪﺙﻹﻧﻌﺎﺵ
ﻳﻌﺘﻤﺪﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
TOEICﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.
ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺇﺷﺮﺍﻑ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕﺇﻟﻰ
ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭ MICROSOFTﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
 TFIﻭ
ﺷﻮﺍﻫﺪ
ﻓﺮﻳﻖﻟﻨﻴﻞ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،
ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
 Business Edgeﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.

15

Copyri

imperial-doc.net

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

/2018
I.COM

ﺍ

ﺍﻟﺪﺍﺧ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻭﻣﻨﺨ
ﺍﻻﺣﺘ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮ
ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻟﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻬﻨ
ﺍﻹﻧﺨ
ﺍﻟﺠﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻐﺮ
ﺗﻤﻜﻦ
dge
ﻃﺮﻑ
ﻣﻬﺎﺭﺍ
ﺍﻟﺴﻮﺳ
ﺍﻟﺨﺘﺎ
ﺑﻌﻤﺎﻟ
ﻟﻤﻬﻦ

IMPERIUM MEDIA

0/24

16 / 07 / 2018

OCP. Fondation Phosboucraa: cé
programme «Emergen
IMPERIUM MEDIA

16/07/2018
© Copyright : DR Le centre
de formation de la Fonda
LE360
le samedi 14 juillet 2018 à la maison de la culture, la cé
compétences» en faveur de 177 adhérentes et adhérents
OCP. Fondation Phosboucraa: célébration des deux
promotions
duvise à développer les apt
«Emergence
des compétences»
programme «Emergence des compétences»
socio- économique à travers des modules sur le savoir-ê
développement personnel, le coaching, les langues viva
© Copyright : DR Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla
Learning
Center, a organisé,
nouvelles
technologies,
ainsi que des initiatives civiles f
le samedi 14 juillet 2018 à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme
«Emergence
des
efficace dans
la vie publique.
Les adhérents ont ainsi bé
compétences» en faveur de 177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions.
Le
programme
l’organisme international Amideast Maroc. Dakhla Lea
«Emergence des compétences» vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner
dans leur insertion
Fondation Phosboucrâa
après celui de Laâyoune et qui
socio- économique à travers des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet
professionnel,
le capacités et renforcer leurs chanc
pour
développer leurs
développement personnel, le coaching, les langues vivantes, les techniques de communication,
l’art oratoire
et lesvaleur ajoutée, ainsi que
initiatives individuelles
à forte
nouvelles technologies, ainsi que des initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen
et une socio-culturelle
contribution de la ville. A noter qu’à ce
l’animation
efficace dans la vie publique. Les adhérents ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de Center
formation
par Phosboucraa.
de laassurées
Fondation
l’organisme international Amideast Maroc. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la
Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune et qui a pour mission principale l’accompagnement des jeunes
pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des
initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à
l’animation socio-culturelle de la ville. A noter qu’à ce jour, plus de 11.000 personnes ont bénéficié des Learning
Center de la Fondation Phosboucraa.
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LA QUOTIDIENNE
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé,
samedi dernier à la

maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme "Émergence Des Compétences" (EDC) en faveur de
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre. Selon un
communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa relevant du groupe OCP et de l'association AMIDEAST,
cette cérémonie a été l'occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec
remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le cadre du programme EDC, que ce soit la
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi dernier à la
compétition de l'art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. Le programme EDC vise
maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme "Émergence Des Compétences" (EDC) en faveur de
à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio-économique à travers des
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre. Selon un
modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching, les
communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa relevant du groupe OCP et de l'association AMIDEAST,
langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des
cette cérémonie a été l'occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents
remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le cadre du programme EDC, que ce soit la
ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international
compétition de l'art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. Le programme EDC vise
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et
à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio-économique à travers des
de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires
modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching, les
ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of
langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des
English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents
internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du
ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international
programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après
de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires
celui de Laâyoune et qui a pour missions principales l’accompagnement des jeunes pour développer leurs
ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of
capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à
English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle
forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la
internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du
ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa
programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et
dépassent le nombre de 11.000 bénéficiaires.
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après
celui de Laâyoune et qui a pour missions principales l’accompagnement des jeunes pour développer leurs
capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à
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forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la
ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa
dépassent le nombre de 11.000 bénéficiaires.
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promotions ayant été formées au DLC et une expo
Fondation rappelle que le programme Emergence D
Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center (DLC), a organisé, le samedi 14
à les accompagner dans leur insertion socio- écono
juillet 2018 à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme Emergence Des Compétences en
d'un projet professionnel, le développement person
faveur de 177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficiées des services du centre. Il y
communication, l'art oratoire et les nouvelles techn
avait des prix pour encourager les jeunes les plus doués à aller de l'avant, de la musique pour fêter deux
l'engagement citoyen et une contribution efficace d
promotions ayant été formées au DLC et une exposition photos pour mieux faire connaitre cette initative.La
de formation de haut niveau, assurées par l'organis
Fondation rappelle que le programme Emergence Des Compétences vise à développer les aptitudes des jeunes et
et suivant des méthodologies d'encadrement, d'acco
à les accompagner dans leur insertion socio- économique à travers des modules sur le savoir-être, l'élaboration
différentes étapes de ce processus.Des formations su
d'un projet professionnel, le développement personnel, le coaching, les langues vivantes, les techniques de
des certifications Test de Français International (TF
communication, l'art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des initiatives civiles favorisant
(TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reco
l'engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique.Les adhérents ont bénéficié de 3329 heures
française, anglaise, et l'informatique, en plus des m
de formation de haut niveau, assurées par l'organisme, international AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre,
objectif l'amélioration des capacités de gestion et d
et suivant des méthodologies d'encadrement, d'accompagnement et de suivi individuel des adhérents à travers les
deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa
différentes étapes de ce processus.Des formations supplémentaires ont été également intégrées pour l'obtention
l'accompagnement des jeunes pour développer leur
des certifications Test de Français International (TFI), Test of English for International Communication
petites entreprises et des initiatives individuelles à f
(TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l'échelle internationale, pour la maîtrise de la langue
des talents et à l'animation socio-culturelle de la vil
française, anglaise, et l'informatique, en plus des modules du programme International Business Edge qui a pour
Learning Center de la Fondation Phosboucraa dépa
objectif l'amélioration des capacités de gestion et d'entrepreneuriat.Dakhla Learning Center constitue le
connaître le DLC Cliquez ici pour lire l'article dep
deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune et qui a pour mission principale
l'accompagnement des jeunes pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des
petites entreprises et des initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation
des talents et à l'animation socio-culturelle de la ville.A noter qu'à date d'aujourd'hui, les bénéficiaires des
Learning Center de la Fondation Phosboucraa dépassent le nombre de 11.000 bénéficiaires.Vidéo pour mieux
connaître le DLC Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Rabat – Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi
)dernier à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme “Émergence Des Compétences” (EDC

en faveur
de 177 adhérentes
et adhérents,
représentant
deux promotions
ayant abénéficié
services du centre.
Rabat – Le Centre
de formation
de la Fondation
Phosboucraa,
le Dakhla
Learning Center,
organisé,des
samedi
)dernier à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme “Émergence Des Compétences” (EDC
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ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 3329
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ
ﺗﺸﺠﻊ
ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ Business Edgeﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ،
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺑﻌﺪﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺃﺣﺪﺙ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺳﺎﻋﺔ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻱﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻋﺎﻟﻲﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻃﺮﻑ
ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ
ﻭMICROSOFT
ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ
ﻭﺩﻋﻢﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻓﺮﻉ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ
ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 TOEICﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 TFIﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ
ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺫﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺗﻢﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓﻫﺬﺍﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ،
ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.ﻭﺗﻤﻴﺰ
11000
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺗﻤﻜﻦﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﺪﺩ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻘﺴﻢﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺬﻫﺐ،ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
 Businessﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲEdge
ﻣﺪﻳﺮﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ
ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ،
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ،ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻳﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻌﺪ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻃﺮﻑ
ﻣﻦ
ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ
ﺗﻢ
ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔﺛﺎﻧﻲﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ،ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻤﻬﻦ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺩﻋﻢﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺩﺍﺭ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.
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 16/07/2018ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ،ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
MOWATINE.COM
ﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017
ﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
"ﺇﺑﺮﺍﺯ" ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺃﺣﺴﻦ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰ
ﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ،ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ
ﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ
ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017
177
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
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Emergence Des Compétences : la Fondation Phosboucraa renforce
la capacité de 177 membres
Emergence Des Compétences : la Fondation Phosboucraa renforce
la capacité de 177 membres

Dak

Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, le samedi 14 juillet

2018 à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme Emergence Des Compétences en faveur de
Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, le samedi 14 juillet
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficiées des services du centre. Cette
2018 à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme Emergence Des Compétences en faveur de
cérémonie était l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec remise de
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficiées des services du centre. Cette
prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieux dans le cadre du Programme Emergence des Compétences
cérémonie était l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec remise de
( EDC), que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. La
prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieux dans le cadre du Programme Emergence des Compétences
soirée s’est distinguée par des pauses d’animation musicales dispensées par les adhérents du centre, et par une
( EDC), que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. La
exposition de photo illustrant les différentes activités du centre . La remise des prix s’est faite en présence du
soirée s’est distinguée par des pauses d’animation musicales dispensées par les adhérents du centre, et par une
Directeur du Centre Régional d’Investissement de la région de Dakhla Oued EdDahab, le Responsable du 2ème
exposition de photo illustrant les différentes activités du centre . La remise des prix s’est faite en présence du
Arrondissement Urbain de Dakhla, le Responsable des Affaires Sociales de la Préfecture de Dakhla, le Directeur
Directeur du Centre Régional d’Investissement de la région de Dakhla Oued EdDahab, le Responsable du 2ème
de l’ANAPEC à Dakhla, le Directeur Pédagogique de l’ENCG, Directeur Régional des Métiers de l’Education et
Arrondissement Urbain de Dakhla, le Responsable des Affaires Sociales de la Préfecture de Dakhla, le Directeur
de la Formation (CRMEF), le Directeur de la Maison de la Culture Al Walaa à Dakhla, en plus des membres du
de l’ANAPEC à Dakhla, le Directeur Pédagogique de l’ENCG, Directeur Régional des Métiers de l’Education et
Centre de Dakhla et des acteurs locaux et régionaux. Pour rappel, le programme Emergence Des Compétences
de la Formation (CRMEF), le Directeur de la Maison de la Culture Al Walaa à Dakhla, en plus des membres du
vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio- économique à travers
Centre de Dakhla et des acteurs locaux et régionaux. Pour rappel, le programme Emergence Des Compétences
des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching,
vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio- économique à travers
les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des
des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching,
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents
les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des
ont ainsi bénéficié de 3329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et
ont ainsi bénéficié de 3329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international
de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et
ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of
de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires
English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle
ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of
internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du
English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle
programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et
internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après
programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et
celui de Laâyoune et qui a pour mission principale l’accompagnement des jeunes pour développer leurs capacités
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à forte
celui de Laâyoune et qui a pour mission principale l’accompagnement des jeunes pour développer leurs capacités
valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la ville. A
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à forte
noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa dépassent le
valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la ville. A
nombre de 11 000 bénéficiaires.
noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa dépassent le
nombre de 11 000 bénéficiaires.
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Dakhla Learning Center forme

Dakhla Learning Center forme de nouvelles compétences (+photos)

Le centre de formation de la Fondation Phosboucra
juillet 2018 à la maison de la culture, la cérémonie d
faveur
de 177 adhérentes
et adhérents, représentant
Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center (DLC),
a organisé,
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ﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ
IMPERIUM MEDIA
0/24
17/07/2018
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ
DAKHLATODAY.COM
ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ.
ﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،
ﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ"  -ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2018
ﺣﻔﻞ
ﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 3329
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  14ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ
ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ “ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 177
ﻭMICROSOFT
ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ  TFIﻭ TOEIC
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﺧﻼﻝﻣﻦﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
 .2018ﺗﻢ
ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ.
ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ،
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ
ﺗﻀﻤﻨﺖﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻛﻤﺎﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ"
ﻭﻳﻬﺪﻑﺇﺑﺮﺍﺯ"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺇﺑﺮﺍﺯﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ
ﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻫﺬﺍﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،ﻭﺗﻤﻴﺰ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ11000
ﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺴﻢﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 3329
ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ
ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ،ﺗﺸﺠﻊ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺐ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ،ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ،ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺳﺎﻋﺔﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ  TFIﻭ  TOEICﻭMICROSOFT
ﻣﺤﻠﻴﺔﺃﻣﺪﻳﺴﺖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.
ﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  Business Edgeﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.
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Cérémonie de clôture du « Programme : Emergence
Des
17/07/2018
Compétences »
ENERGIENVIRONNEMENT.COM

Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, le samedi 14 juillet

Cérémonie de clôture du « Programme : Emergence Des
2018 à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme Emergence Des Compétences en faveur de
Compétences »

177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficiées des services du centre. Cette
cérémonie était l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec remise de
Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, le samedi 14 juillet
prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieux dans le cadre du Programme Emergence des Compétences
2018 à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme Emergence Des Compétences en faveur de
( EDC), que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. La
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficiées des services du centre. Cette
soirée s’est distinguée par des pauses d’animation musicales dispensées par les adhérents du centre, et par une
cérémonie était l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec remise de
exposition de photo illustrant les différentes activités du centre . La remise des prix s’est faite en présence du
prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieux dans le cadre du Programme Emergence des Compétences
Directeur du Centre Régional d’Investissement de la région de Dakhla Oued EdDahab, le Responsable du 2ème
( EDC), que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. La
Arrondissement Urbain de Dakhla, le Responsable des Affaires Sociales de la Préfecture de Dakhla, le Directeur
soirée s’est distinguée par des pauses d’animation musicales dispensées par les adhérents du centre, et par une
de l’ANAPEC à Dakhla, le Directeur Pédagogique de l’ENCG, Directeur Régional des Métiers de l’Education et
exposition de photo illustrant les différentes activités du centre . La remise des prix s’est faite en présence du
de la Formation (CRMEF), le Directeur de la Maison de la Culture Al Walaa à Dakhla, en plus des membres du
Directeur du Centre Régional d’Investissement de la région de Dakhla Oued EdDahab, le Responsable du 2ème
Centre de Dakhla et des acteurs locaux et régionaux. Pour rappel, le programme Emergence Des Compétences
Arrondissement Urbain de Dakhla, le Responsable des Affaires Sociales de la Préfecture de Dakhla, le Directeur
vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio- économique à travers
de l’ANAPEC à Dakhla, le Directeur Pédagogique de l’ENCG, Directeur Régional des Métiers de l’Education et
des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching,
de la Formation (CRMEF), le Directeur de la Maison de la Culture Al Walaa à Dakhla, en plus des membres du
les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des
Centre de Dakhla et des acteurs locaux et régionaux. Pour rappel, le programme Emergence Des Compétences
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents
vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio- économique à travers
ont ainsi bénéficié de 3329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international
des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching,
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et
les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des
de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents
ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of
ont ainsi bénéficié de 3329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international
English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et
internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du
de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires
programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et
ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après
English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle
celui de Laâyoune et qui a pour mission principale l’accompagnement des jeunes pour développer leurs capacités
internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à forte
programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et
valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la ville. A
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après
noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa dépassent le
celui de Laâyoune et qui a pour mission principale l’accompagnement des jeunes pour développer leurs capacités
nombre de 11 000 bénéficiaires.
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à forte
valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la ville. A
noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa dépassent le

Le C
mais
177
com
cette
remi
com
à dé
mod
lang
initi
ont
AMI
de su

IMPER

Infom
organ

Des
des s
accom

proje
comm
l’eng

nombre de 11 000 bénéficiaires.

heur
celui
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

31

Copyri
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

31

IMPERIUM MEDIA

0/24
IMPERIUM MEDIA

17 / 07 / 2018

0/24

DAKHLA LEARNING CENTER: “ÉM
AD

2018
.COM

let
r de

de
nces

La

me
ur

et
du

g,
s
nts

et

DAKHLA LEARNING CENTER: “ÉMERGENCE DES COMPÉTENCES POUR 177
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucr
ADHÉRENTS

maison de la culture, la cérémonie de clôture du pro
177 adhérentes et adhérents, représentant deux prom
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi dernier à la
communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa
maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme “Émergence Des Compétences” (EDC) en faveur de
cette cérémonie a été l’occasion de fêter les adhérent
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre.Selon un
remise de prix pour les différentes compétitions qui
communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa relevant du groupe OCP et de l’association AMIDEAST,
compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen,
cette cérémonie a été l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec
à développer les aptitudes des jeunes et à les accomp
remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le cadre du programme EDC, que ce soit la
modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet
compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel.Le programme EDC vise
langues vivantes, les techniques de communication,
à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio-économique à travers des
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et
modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching, les
ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de
langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suiva
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique.Les adhérents
de suivi individuel des adhérents à travers les différe
ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et
de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus.
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Groupe OCP : Le DLC clôture son programme Emergence Des
Infomédiaire Maroc – Le centre de formation de la
Compétences

organisé, le samedi 14 juillet 2018 à la maison de la

DesLearning
Compétences
(EDC)
Infomédiaire Maroc – Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla
Center,
a en faveur de 177 adhérent
du centre.
Pour rappel, le programme E
organisé, le samedi 14 juillet 2018 à la maison de la culture, la cérémonie de clôturedes
du services
programme
Emergence
accompagner
dansbénéficiées
leur insertion socio-économique
Des Compétences (EDC) en faveur de 177 adhérentes et adhérents, représentant 2 promotions
ayant

projet
des services du centre. Pour rappel, le programme EDC vise à développer les aptitudes
des professionnel,
jeunes et à les le développement personnel, le
communication,
l’art d’un
oratoire et les nouvelles techn
accompagner dans leur insertion socio-économique à travers des modules sur le savoir-être,
l’élaboration
et une contribution efficace d
projet professionnel, le développement personnel, le coaching, les langues vivantes, l’engagement
les techniquescitoyen
de

formation de haut niveau. DLC constitue
communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des initiatives heures
civiles de
favorisant
celui
Laâyoune.
Rédaction
l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents
ontde
ainsi
bénéficié
de 3 329 Infomédiaire
heures de formation de haut niveau. DLC constitue le 2ème centre créé par la Fondation Phosboucraa, après
celui de Laâyoune. Rédaction Infomédiaire
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Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi 14 juillet à

Dakhla : Clôture du programme « Emergence des compétences »

la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme « Émergence Des Compétences » (EDC) en
faveur de 177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre. Le
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OCP : Clôture du programme

Le Centre de formation de la Fondation Phosboucr

»Emergence des compétences
» à
maison de la culture, la cérémonie de clôture du pr
Dakhla

de 177 adhérentes et adhérents, représentant deux p
communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâ
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi dernier à la
cette cérémonie a été l’occasion de fêter les adhéren
maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme « Émergence Des Compétences » (EDC) en faveur
remise de prix pour les différentes compétitions qu
de 177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre. Selon un
compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen,
communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa relevant du groupe OCP et de l’association AMIDEAST,
par des pauses d’animation musicales dispensées pa
cette cérémonie a été l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec
illustrant les différentes activités du Centre, fait sav
remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le cadre du programme EDC, que ce soit la
aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur
compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. La soirée a été marquée
savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel,
par des pauses d’animation musicales dispensées par les adhérents du Centre, et par une exposition de photo
les techniques de communication, l’art oratoire et l
illustrant les différentes activités du Centre, fait savoir la même source. Le programme EDC vise à développer les
favorisant l’engagement citoyen et une contribution
aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio-économique à travers des modules sur le
bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niv
savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching, les langues vivantes,
Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des métho
les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des initiatives civiles
individuel des adhérents à travers les différentes éta
favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents ont ainsi
également intégrées pour l’obtention des certificatio
bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international AMIDEAST
International Communication (TOEIC) et Microso
Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et de suivi
internationale, pour la maîtrise de la langue françai
individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires ont été
programme International Business Edge qui a pour
également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of English for
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitu
International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle
celui de Laâyoune et qui a pour missions principale
internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du
capacités et renforcer leurs chances de réussite, le so
programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et
forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la v
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après
ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiai
celui de Laâyoune et qui a pour missions principales l’accompagnement des jeunes pour développer leurs
dépassent le nombre de 11.000 bénéficiaires. LNT a
capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à
forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la
ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa
dépassent le nombre de 11.000 bénéficiaires. LNT avec MAP
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Le Centre
samedi
0/24 de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé,
LA VIE
ECO 14 juillet à
la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme « Émergence Des Compétences » (EDC) en
faveur de 177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre. Selon
Dakhla
Clôture
du de
programme
« Emergence
des
compétences
»
un :
communiqué
conjoint
la Fondation Phosboucrâa
relevant du
Groupe
OCP et de l’Association
AMIDEAST, cette cérémonie a été l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning
Center avec remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le cadre du programme EDC,
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi 14 juillet à
que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. Le
la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme « Émergence Des Compétences » (EDC) en
programme EDC vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion sociofaveur de 177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre. Selon
économique à travers des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement
un communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa relevant du Groupe OCP et de l’Association
personnel, le coaching, les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles
AMIDEAST, cette cérémonie a été l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning
technologies, ainsi que des initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la
Center avec remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le cadre du programme EDC,
vie publique. Les adhérents ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niveau, assurée par
que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. Le
l’organisme, international AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies
programme EDC vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion sociod’encadrement, d’accompagnement et de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce
économique à travers des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement
processus. Des formations supplémentaires ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de
personnel, le coaching, les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles
Français International (TFI), Test of English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office
technologies, ainsi que des initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la
Specialist (MOS), reconnues à l’échelle internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et
vie publique. Les adhérents ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niveau, assurée par
l’informatique, en plus des modules du programme International Business Edge qui a pour objectif
l’organisme, international AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies
l’amélioration des capacités de gestion et d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre
d’encadrement, d’accompagnement et de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce
créé par la Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune et qui a pour missions principales l’accompagnement
processus. Des formations supplémentaires ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de
des jeunes pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises
Français International (TFI), Test of English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office
et des initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à
Specialist (MOS), reconnues à l’échelle internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et
l’animation socio-culturelle de la ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de
l’informatique, en plus des modules du programme International Business Edge qui a pour objectif
la Fondation Phosboucraa dépassent le nombre de 11 000 bénéficiaires.
l’amélioration des capacités de gestion et d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre
créé par la Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune et qui a pour missions principales l’accompagnement
des jeunes pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises
et des initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à
l’animation socio-culturelle de la ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de
la Fondation Phosboucraa dépassent le nombre de 11 000 bénéficiaires.
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Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, l
17/07/2018
la maison de la culture,LEGUIDE.MA
la cérémonie de clôture du prog
0/24
faveur de 177 adhérentes et adhérents, représentant deu
un communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa
Dakhla : Clôture du programme « Emergence des
compétences ».
AMIDEAST, cette cérémonie a été l’occasion de fêter le
Center avec remise de prix pour les différentes compéti
que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagemen
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi 14 juillet à
programme EDC vise à développer les aptitudes des jeu
la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme « Émergence Des Compétences » (EDC) en
économique à travers des modules sur le savoir-être, l’él
faveur de 177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre.Selon
personnel, le coaching, les langues vivantes, les techniqu
un communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa relevant du Groupe OCP et de l’Association
technologies, ainsi que des initiatives civiles favorisant l
AMIDEAST, cette cérémonie a été l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning
vie publique.Les adhérents ont ainsi bénéficié de 3.329
Center avec remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le cadre du programme EDC,
l’organisme, international AMIDEAST Maroc, gestionn
que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel.Le
d’encadrement, d’accompagnement et de suivi individu
programme EDC vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socioprocessus.Des formations supplémentaires ont été égale
économique à travers des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement
Français International (TFI), Test of English for Interna
personnel, le coaching, les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles
Specialist (MOS), reconnues à l’échelle internationale, p
technologies, ainsi que des initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la
l’informatique, en plus des modules du programme Int
vie publique.Les adhérents ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niveau, assurée par
l’amélioration des capacités de gestion et d’entrepreneu
l’organisme, international AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies
créé par la Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyo
d’encadrement, d’accompagnement et de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce
des jeunes pour développer leurs capacités et renforcer l
processus.Des formations supplémentaires ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de
et des initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ain
Français International (TFI), Test of English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office
l’animation socio-culturelle de la ville. A noter qu’à dat
Specialist (MOS), reconnues à l’échelle internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et
la Fondation Phosboucraa dépassent le nombre de 11 0
l’informatique, en plus des modules du programme International Business Edge qui a pour objectif
l’amélioration des capacités de gestion et d’entrepreneuriat.Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre
créé par la Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune et qui a pour missions principales l’accompagnement
des jeunes pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises
et des initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à
l’animation socio-culturelle de la ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de
la Fondation Phosboucraa dépassent le nombre de 11 000 bénéficiaires.
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Dakhla: Clôture du programme ''Emergence des compétences''
(OCP)
Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi dernier à la
maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme "Émergence Des Compétences" (EDC) en faveur de
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre. Dakhla:
Clôture du programme ''Emergence des compétences'' (OCP) Selon un communiqué conjoint de la Fondation
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OCP : Clôture du programme »Emergence des compétences
» à de la Fondation Phosboucr
Le Centre de formation
Dakhla
maison de la culture, la cérémonie de clôture du pr
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Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a communiqué
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3.329 heures
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les techniques de communication, l'art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que
des initiatives
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A noter qu'à
date d'aujourd'hui, les bénéficiai
capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et desdépassent
initiatives
individuelles
à
le nombre de 11.000
bénéficiaires.
forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l'animation socio-culturelle de la
ville. A noter qu'à date d'aujourd'hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa
dépassent le nombre de 11.000 bénéficiaires.
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Dakhla Learning Center : Cérémonie de clôture du « Programme :
Émergence Des Compétences » – Juillet 2018

IMPER

Le centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, le samedi 14 juillet
2018 à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme Emergence Des Compétences en faveur de
177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficiées des services du centre. Cette
cérémonie était l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec remise de
prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieux dans le cadre du Programme Emergence des Compétences
( EDC), que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel. La
soirée s’est distinguée par des pauses d’animation musicales dispensées par les adhérents du centre, et par une
exposition de photo illustrant les différentes activités du centre . La remise des prix s’est faite en présence du
Directeur du Centre Régional d’Investissement de la région de Dakhla Oued EdDahab, le Responsable du 2ème
Arrondissement Urbain de Dakhla, le Responsable des Affaires Sociales de la Préfecture de Dakhla, le Directeur
de l’ANAPEC à Dakhla, le Directeur Pédagogique de l’ENCG, Directeur Régional des Métiers de l’Education et
de la Formation (CRMEF), le Directeur de la Maison de la Culture Al Walaa à Dakhla, en plus des membres du
Centre de Dakhla et des acteurs locaux et régionaux. Pour rappel, le programme Émergence Des Compétences
vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio- économique à travers
des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching,
les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des
initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique. Les adhérents
ont ainsi bénéficié de 3329 heures de formation de haut niveau, assurées par l’organisme, international
AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et
de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires
ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of
English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle
internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du
programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et
d’entrepreneuriat. Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après
celui de Laâyoune et qui a pour mission principale l’accompagnement des jeunes pour développer leurs capacités
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à forte
valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la ville. A
noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa dépassent le
nombre de 11 000 bénéficiaires.
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ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

ﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
 177ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ
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17/07/2018
 TELQUELﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﺖ ﻟﻬﻢ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ.
ﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ
"ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 3329
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ  177ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ،ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ".ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﺣﺘﻔﻰ ﺑـ 177ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ
ﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ  TFIﻭ TOEICﻭMICROSOFT
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2018ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ.
ﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.ﻭﻳﻬﺪﻑ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ" ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 3329
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ،ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ "ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ" ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ  TFIﻭ TOEICﻭMICROSOFT
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  Business Edgeﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.
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ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ:ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
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ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ  .2018ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
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ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ،
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
CLUBDEPRESS.COM
ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .ﻭﻳﻬﺪﻑ “ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔﻓﻲ
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ:ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،
ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ” ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ
ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  3329ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ
ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ “ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 177
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ،ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ
ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ  .2018ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ  TFIﻭ  TOEICﻭ MICROSOFTﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ،
ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ Business Edgeﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺻﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .ﻭﻳﻬﺪﻑ “ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ” ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  3329ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ،ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ
ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ  TFIﻭ  TOEICﻭ MICROSOFTﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻞ
ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ Business Edgeﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻞ
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ﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ:ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ “ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 177
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ  .2018ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ “ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 177
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺰﻓﻦﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ،
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ  .2018ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ
ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ
ﻛﻤﺎﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ
ﻓﻘﺮﺍﺕ
ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻣﻬﻨﻲ.
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ،
ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ
ﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .ﻭﻳﻬﺪﻑ “ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮﺍﺕ
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺟﻮﺍﺋﺰﺍﻟﺬﺍﺗﻲ،
ﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .ﻭﻳﻬﺪﻑ “ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻭﺻﻼﺕ
ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻫﺬﺍ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ” ﺇﻟﻰ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ
ﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 3329
ﻭﺍﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﻎ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ
ﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ،ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﺨﺮﻃﻮ ﺍﻟﺪﻓﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  3329ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ
 TOEICﻭ MICROSOFTﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ،ﺑﺎﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣﺪﻳﺴﺖ ﻓﺮﻉ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔﺃﺣﺪﺙ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺇﻧﺸﺎﺅﻩﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ  TFIﻭ  TOEICﻭ MICROSOFTﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ
،
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻤﺎﻝ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ
ﺗﻤﻜﻦﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ
ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
 Businessﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲEdge
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
 11000ﻃﺮﻑ
ﻣﻦ
ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.
ﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
ﻭﺩﻋﻢ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ
ﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ
.ﻭﻳﺒﻠﻎ
ﻭﻣﺪﻳﺮﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ،
ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ.
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ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ .2018
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ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻧﻈﻢ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ .2018
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ
ﻣﻬﻨﻲ.
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﻣﺸﺮﻭﻉ
177ﺃﺣﺴﻦ
»ﻟﻔﺎﺋﺪﺓﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،
ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ.

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

27

imperial-doc.net

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

2018
.COM

ﻧﻈﻢ
ﻣﻨﺨﺮ
ﺍﻟﺤﻔﻞ
ﻭﺟﻮ
ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻬﻨ
ﺍﻹﻧﺨ
ﺍﻟﺠﻮ
ﺍﻟﻤﻐﺮ
ﺗﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟ
ﻣﻦ ﻃ
ﻣﻬﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻮ
ﺍﻟﺨﺘﺎ
ﺑﻌﻤﺎﻟ
ﻟﻤﻬﻦ

IMPERIUM MEDIA

18/07/2018
MAROKINO.INFO

0/24

18 / 07 / 2018

IMPERIUM MEDIA

Programme Emergence des compétences initié par la Fondation
0/24
18/07/2018
Phosboucraa : 11.000 bénéficiaires à date d’aujourd’hui
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l’occasion de fêter les adhérents avec remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le
cadre du programme. Il s’agit de la compétition de l’art oratoire, de l’engagement citoyen et du meilleur projet
professionnel. Selon la même source, la soirée s’est distinguée par des pauses d’animation musicales interprétées
par les adhérents du centre et par une exposition de photos illustrant les différentes activités de cette structure.
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Dakhla Learning Center a pour mission principale l
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des

Programme Emergence des compétences initié parvaleur
la ajoutée.
Fondation
Le programme Emergence des compé
Phosboucraa : 11.000 bénéficiaires à date d'aujourd'hui
samedi dernier, a bénéficié à 177 adhérentes et adhé

des services du Dakhla Learning Center relevant de
Dakhla Learning Center a pour mission principale l'accompagnement des jeunes pourorganisateurs,
développer leurs
capacités les aptitudes des jeunes
à «développer
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives
individuelles
à forte sur le savoir être, l'élaboration
à travers
des modules

valeur ajoutée. Le programme Emergence des compétences (EDC), initié par la Fondation
Phosboucraa
et clôturé
coaching,
les langues
vivantes, les techniques de com
samedi dernier, a bénéficié à 177 adhérentes et adhérents. Ceux-ci représentent deux promotions
ayant
bénéficié
que des initiatives civiles favorisant l'engagement cit
des services du Dakhla Learning Center relevant de la fondation.En détail, le programme
EDC ont
vise,ainsi
selonbénéficié
les
adhérents
de 3329 heures de form

organisateurs, à «développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion
économique
AmideastsocioMaroc,
gestionnaire du centre, et suivant
à travers des modules sur le savoir être, l'élaboration d'un projet professionnel, le développement
personnel,
le
suivi individuel des adhérents
à travers les différente
coaching, les langues vivantes, les techniques de communication, l'art oratoire et les nouvelles
technologies,
ainsi
selon la même source, été également intégrées pour

que des initiatives civiles favorisant l'engagement citoyen et une contribution efficace(TFI),
dans la
vieofpublique».Les
Test
English for International Communica
adhérents ont ainsi bénéficié de 3329 heures de formation de haut niveau, assurées par
l'organisme,
international
reconnues à l'échelle
internationale, pour la maîtrise
Amideast Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d'encadrement,des
d'accompagnement
et de International Business
modules du programme
suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus.Des formations
ont,
gestion supplémentaires
et d'entrepreneuriat.Pour
rappel, Dakhla Lea
selon la même source, été également intégrées pour l'obtention des certifications Test Fondation
de françaisPhosboucrâa
internationalaprès celui de Laâyoune. Il
(TFI), Test of English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Officedévelopper
Specialist (MOS),
leurs capacités et renforcer leurs chances
reconnues à l'échelle internationale, pour la maîtrise de la langue française et anglaise,individuelles
et l'informatique,
plus ajoutée, ainsi que la cont
à forteen
valeur
des modules du programme International Business Edge qui a pour objectif l'amélioration
des de
capacités
culturelle
la ville.deIl est à noter qu'à date d'aujour

gestion et d'entrepreneuriat.Pour rappel, Dakhla Learning Center constitue le deuxième
centre créédépassent
par la le nombre de 11.000.Cela éta
Phosboucraa
Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune. Il a pour mission principale l'accompagnement
jeunes
pour
l'occasion dedes
fêter
les adhérents
avec remise de prix
développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites cadre
entreprises
et
des
initiatives
du programme. Il s'agit de la compétition de l

individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents
et à l'animation
professionnel.
Selon sociola même source, la soirée s'est d
culturelle de la ville. Il est à noter qu'à date d'aujourd'hui, les bénéficiaires des Learning
Center
de
la
Fondation
par les adhérents du centre et par une exposition de
Phosboucraa dépassent le nombre de 11.000.Cela étant, la cérémonie de clôture était, selon les initiateurs,
l'occasion de fêter les adhérents avec remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le
cadre du programme. Il s'agit de la compétition de l'art oratoire, de l'engagement citoyen et du meilleur projet
professionnel. Selon la même source, la soirée s'est distinguée par des pauses d'animation musicales interprétées
par les adhérents du centre et par une exposition de photos illustrant les différentes activités de cette structure.
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ﺿﻲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ«ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ .2018
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﺣﻔﻞ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ«ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﻬﻨﻲ.
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎﻣﺸﺮﻭﻉ
 177ﺃﺣﺴﻦ
»ﻟﻔﺎﺋﺪﺓﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺩﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2017ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ .2018
ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﺔ

ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﻨﺨﺮﻃﺎﺕ ﻭﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ،ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻨﻲ.
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177 adhérents du Dakhla Learning Center primés

IMPE

177 adhérents du Dakhla Learning Center primés
Le programme Émergence des compétences du centre de formation Dakhla Learning Center relevant de la
Fondation Phosboucraa vient de prendre fin. À cette occasion, une cérémonie de remise des prix a été organisée
Le programme
Émergence en
desfaveur
compétences
du centre de
formation
Centerdurelevant
de Today
la
dernièrement
de 177 adhérents.
X Le
20 juilletDakhla
2018, laLearning
3ème édition
Morocco
Forum (MTF)
Fondation Phosboucraa
vient
de suivre
prendre
À cette occasion,
de remise
des prix
a été organisée
Inscrivez-vous
pour
cetfin.
événement
en LIVE !une
Mr.cérémonie
Mme. Envoyer
</form>
Le Dakhla
Learning Center,
dernièrementcentre
en faveur
de
177
adhérents.
X
Le
20
juillet
2018,
la
3ème
édition
du
Morocco
Today
Forum
de formation de la Fondation Phosboucrâa, a organisé, le samedi 14 juillet dernier à la (MTF)
maison de la
Inscrivez-vous
pour suivre
cet événement
en LIVE
! Mr. Mme.
Envoyer </form>
Le Dakhla
culture,
la cérémonie
de clôture
du programme
Émergence
des compétences
en Learning
faveur de Center,
177 adhérentes et
centre de formation
de représentant
la Fondationdeux
Phosboucrâa,
a organisé,
le samedi
juillet du
dernier
à la«Cette
maison
de la était l’occasion
adhérents,
promotions
ayant bénéficié
des14services
centre.
cérémonie
culture, la cérémonie
deadhérents
clôture dudes
programme
Émergence
des compétences
faveur
de remise
177 adhérentes
et les différentes
de fêter les
deux promotions
du Dakhla
Learning en
Center
avec
de prix pour
adhérents, représentant
deux
ayantlebénéficié
services duÉmergence
centre. «Cette
cérémonie était
l’occasion
compétitions
quipromotions
ont eu lieu dans
cadre dudes
Programme
des compétences
(EDC),
que ce soit la
de fêter les adhérents
des de
deux
promotions
du Dakhla Learning
avec remise
prix pour les différentes
compétition
l’art
oratoire, l’engagement
citoyen, Center
ou le meilleur
projetdeprofessionnel.
La soirée s’est distinguée
compétitionspar
quides
ontpauses
eu lieu
dans le cadre
du Programme
Émergence
des compétences
(EDC),
soit la de photos
d’animation
musicales
dispensées
par les adhérents
du centre,
et parque
uneceexposition
compétition illustrant
de l’art oratoire,
l’engagement
ou leindique
meilleurlaprojet
professionnel.
La soirée
distinguée Il est à
les différentes
activitéscitoyen,
du centre»,
Fondation
Phosboucrâa
dans s’est
un communiqué.
par des pauses
d’animation
musicales dispensées
pardes
lescompétences
adhérents duvise
centre,
et par unelesexposition
rappeler
que le programme
Émergence
à développer
aptitudes de
desphotos
jeunes et à les
illustrant les accompagner
différentes activités
du insertion
centre», indique
la Fondation
Phosboucrâa
dans un
est à
dans leur
socio-économique
à travers
des modules
surcommuniqué.
le savoir-être,Ill’élaboration
d’un
rappeler queprojet
le programme
Émergence
des compétences
vise à développer
des jeuneslesettechniques
à les
professionnel,
le développement
personnel,
le coaching,leslesaptitudes
langues vivantes,
de
accompagnercommunication,
dans leur insertion
socio-économique
à
travers
des
modules
sur
le
savoir-être,
l’élaboration
d’un
l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des initiatives civiles favorisant
projet professionnel,
le développement
le coaching,
les langues
vivantes, les
de ainsi bénéficié de 3.329
l’engagement
citoyen et unepersonnel,
contribution
efficace dans
la vie publique.
Lestechniques
adhérents ont
communication,
l’art
et les
technologies,
ainsi
que des initiatives
civiles
favorisant Maroc, gestionnaire du
heures
de oratoire
formation
de nouvelles
haut niveau,
assurées par
l’organisme
International
AMIDEAST
l’engagementcentre,
citoyen
une contribution
efficaced’encadrement,
dans la vie publique.
Les adhérents et
ont
dedes
3.329
et et
suivant
des méthodologies
d’accompagnement
deainsi
suivibénéficié
individuel
adhérents à
heures de formation
de
haut
niveau,
assurées
par
l’organisme
International
AMIDEAST
Maroc,
gestionnaire
du
travers les différentes étapes de ce processus. Des formations supplémentaires ont été également intégrées pour
centre, et suivant
des méthodologies
d’encadrement,
d’accompagnement
et de Test
suiviofindividuel
desInternational
adhérents à
l’obtention
des certifications
Test de français
international (TFI),
English for
travers les différentes
étapes de(TOEIC)
ce processus.
Des formations
supplémentaires
ont été également
intégrées
pour pour la
Communication
et Microsoft
Office Specialist
(MOS), reconnues
à l’échelle
internationale,
l’obtention des
certifications
Test française,
de françaisanglaise,
international
(TFI), Test of
International
maîtrise
de la langue
et l’informatique,
enEnglish
plus desfor
modules
du programme International
Communication
(TOEIC)
Office l’amélioration
Specialist (MOS),
pourNotons
la
Business
Edge et
quiMicrosoft
a pour objectif
des reconnues
capacités deà l’échelle
gestion etinternationale,
d’entrepreneuriat.
que
maîtrise de laDakhla
langueLearning
française,Center,
anglaise,
et l’informatique,
en plus des àmodules
programme
International
dont
le nombre de bénéficiaires
ce jour du
dépasse
les 11.000
personnes, constitue le
Business Edge
qui
a
pour
objectif
l’amélioration
des
capacités
de
gestion
et
d’entrepreneuriat.
Notons
deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune et qui a pourque
mission principale
Dakhla Learning
Center,
dont
le
nombre
de
bénéficiaires
à
ce
jour
dépasse
les
11.000
personnes,
constitue
le
l’accompagnement des jeunes pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite,
le soutien des
deuxième centre
crééentreprises
par la Fondation
Phosboucrâa
après celui
de Laâyoune
et qui ainsi
a pour
mission
principaleà la valorisation
petites
et des initiatives
individuelles
à forte
valeur ajoutée,
que
la contribution
l’accompagnement
des jeunes
pour développer
leurs capacités
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des
des talents
et à l’animation
socio-culturelle
de la ville.
petites entreprises et des initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation
des talents et à l’animation socio-culturelle de la ville.
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Dakhla Learning Center a pour mission principale l
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des

valeurla
ajoutée.
Le programme Emergence des compé
Programme Emergence des compétences initié par
Fondation
Phosboucraa : 11.000 bénéficiaires à date d’aujourd’hui
samedi dernier, a bénéficié à 177 adhérentes et adhé

des services du Dakhla Learning Center relevant de
organisateurs,
«développer
Dakhla Learning Center a pour mission principale l’accompagnement des jeunes pour
développeràleurs
capacitésles aptitudes des jeunes

à travers
des modules
sur le savoir être, l’élaboration
et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives
individuelles
à forte
coaching,
les languesetvivantes,
valeur ajoutée. Le programme Emergence des compétences (EDC), initié par la Fondation
Phosboucraa
clôturé les techniques de com

es

des initiatives
favorisant l’engagement cit
samedi dernier, a bénéficié à 177 adhérentes et adhérents. Ceux-ci représentent deuxque
promotions
ayantciviles
bénéficié
adhérents
ontvise,
ainsiselon
bénéficié
des services du Dakhla Learning Center relevant de la fondation. En détail, le programme
EDC
les de 3329 heures de form

uée

gestionnaire du centre, et suivant d
organisateurs, à «développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur Amideast
insertion Maroc,
socio- économique
suivi individuelpersonnel,
des adhérents
à travers des modules sur le savoir être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement
le à travers les différente

à

selon latechnologies,
même source,
été également intégrées p
coaching, les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et lesont,
nouvelles
ainsi
international
Test of
que des initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace
dans la vie (TFI),
publique».
LesEnglish for Internationa

n

.329
du
à
r

n des
ion

reconnuesinternational
à l’échelle internationale, pour la
adhérents ont ainsi bénéficié de 3329 heures de formation de haut niveau, assurées (MOS),
par l’organisme,
en plus
des modules duetprogramme
International B
Amideast Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement,
d’accompagnement
de
de gestionsupplémentaires
et d’entrepreneuriat. Pour rappel, Dakhla
suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus. Des formations
Fondation
Phosboucrâa après celui de Laâyoune. Il
ont, selon la même source, été également intégrées pour l’obtention des certifications
Test de français
développerOffice
leurs capacités
international (TFI), Test of English for International Communication (TOEIC) et Microsoft
Specialistet renforcer leurs chances

forte valeur ajoutée, ainsi que la cont
(MOS), reconnues à l’échelle internationale, pour la maîtrise de la langue française individuelles
et anglaise, etàl’informatique,
de la ville.
Il est à noter qu’à date d’aujour
en plus des modules du programme International Business Edge qui a pour objectifculturelle
l’amélioration
des capacités
Phosboucraa
dépassent
de gestion et d’entrepreneuriat. Pour rappel, Dakhla Learning Center constitue le deuxième
centre
créé par lela nombre de 11.000. Cela ét
l’occasion de fêter
les adhérents
Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune. Il a pour mission principale l’accompagnement
des jeunes
pour avec remise de prix

cadre
du programme.
Il s’agit de la compétition de l
développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites
entreprises
et des initiatives
professionnel.
Selon lasociomême source, la soirée s’est d
individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents
et à l’animation
par lesCenter
adhérents
centre et par une exposition de
culturelle de la ville. Il est à noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning
de ladu
Fondation
Phosboucraa dépassent le nombre de 11.000. Cela étant, la cérémonie de clôture était, selon les initiateurs,
l’occasion de fêter les adhérents avec remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le
cadre du programme. Il s’agit de la compétition de l’art oratoire, de l’engagement citoyen et du meilleur projet
professionnel. Selon la même source, la soirée s’est distinguée par des pauses d’animation musicales interprétées
par les adhérents du centre et par une exposition de photos illustrant les différentes activités de cette structure.
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 ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞDes jeunes porteurs de projets prim©s la 1¨re ©dition de "Dakhla Business Challenge" AHDATH.INFO
 ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ." ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎ ﺑﻘﺔ "ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ16 ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ""ﺇﺑﺮﺍﺯ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ.ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺯﺭﻉ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﺷﺒﺎﺏ
"ﻧﻔﺲ
ﺍﻧﻄﻼﻕ...ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
 ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺭﻭﺡ.ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻲ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲEDC) "ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻼﻍ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ "ﺃﺣﺪﺍﺙ, ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﺛﻼﺙporteurs
ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺃﺣﺴﻦde
,ﺍﻟﻔﺮﺯ
ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪprim©s
 ﻓﻴﻤﺎ,ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻦde
20"Dakhla
 ﺳﻴﺒﺘﺎﺭﻯ,ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
 ﻣﺠﺎﻝChallenge"
ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ
 ﻭﺃﻣﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ."ﺃﻧﻔﻮ
ﻭﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
 ﻳﻨﻈﻢDesﻣﺘﺒﺎﺭﻳﻦ
jeunes
projets
la ﺃﻓﻜﺎﺭ
1¨reﺣﺎﻣﻞ
©dition
Business
AHDATH.INFO
.ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﺃﻓﻀﻞ
ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ، ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺟﺎﺋﺰﺓ
،ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ
 ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ." ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎ ﺑﻘﺔ "ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ16 ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺇﺑﺮﺍﺯ.ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺯﺭﻉ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺭﻭﺡ.ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻲ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲEDC) "ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻼﻍ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ "ﺃﺣﺪﺍﺙ, ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻭﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ, ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺯ, ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ20  ﺳﻴﺒﺘﺎﺭﻯ, ﻭﺃﻣﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ."ﺃﻧﻔﻮ
.ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ،  ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺮﺽ،ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ
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Laayoune : La Fondation Phosboucraa veut booster
l’entrepreneuriat chez les jeunes
Laayoune : La Fondation Phosboucraa veut booster
l’entrepreneuriat chez les jeunes

7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath à Laayoune Promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes à Laayoune. C’est l’un des
objectifs de la 7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath organisée par le Learning Center de Laayoune de la Fondation Phosboucraa.
7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath à Laayoune Promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes à Laayoune. C’est l’un des
Devenue un événement incontournable dans le calendrier des centres de la Fondation, cette compétition a aussi pour finalité principale d’initier et
objectifs de la 7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath organisée par le Learning Center de Laayoune de la Fondation Phosboucraa.
d’inculquer la culture de l’entrepreneuriat aux jeunes.A cet égard, les participants et bénéficiaires du Learning Center sont engagés dans le parcours
Devenue un événement incontournable dans le calendrier des centres de la Fondation, cette compétition a aussi pour finalité principale d’initier et
Emergence des compétences (EDC) visant à améliorer leurs chances en matière d’insertion professionnelle. «Dans ce parcours, les bénéficiaires
d’inculquer la culture de l’entrepreneuriat aux jeunes.A cet égard, les participants et bénéficiaires du Learning Center sont engagés dans le parcours
acquièrent des compétences en self marketing, en langues étrangères, en informatique, renforcent leur aptitude relationnelle, et s’initient à la création
Emergence des compétences (EDC) visant à améliorer leurs chances en matière d’insertion professionnelle. «Dans ce parcours, les bénéficiaires
de projets», expliquent les organisateurs. Cette initiative a pour avantage d’initier les jeunes à l’entrepreneuriat et de leur insuffler des compétences
acquièrent des compétences en self marketing, en langues étrangères, en informatique, renforcent leur aptitude relationnelle, et s’initient à la création
telles que les capacités de réflexion critique, de prise de décision, de commandement, de travail d’équipe et d’innovation. Des qualités qui restent
de projets», expliquent les organisateurs. Cette initiative a pour avantage d’initier les jeunes à l’entrepreneuriat et de leur insuffler des compétences
déterminantes dans leur quête vers l’insertion professionnelle. Plus encore, ce module permet d’ouvrir de nouvelles perspectives devant les jeunes.Ainsi,
telles que les capacités de réflexion critique, de prise de décision, de commandement, de travail d’équipe et d’innovation. Des qualités qui restent
les bénéficiaires engagés dans le parcours d’employabilité découvrent l’existence d’une autre alternative d’insertion, à savoir celle de la création de sa
déterminantes dans leur quête vers l’insertion professionnelle. Plus encore, ce module permet d’ouvrir de nouvelles perspectives devant les jeunes.Ainsi,
propre entreprise, et de devenir son propre employeur. A cet effet, le mercredi 19 janvier 2019, pas moins de 20 jeunes aspirant entrepreneurs répartis
les bénéficiaires engagés dans le parcours d’employabilité découvrent l’existence d’une autre alternative d’insertion, à savoir celle de la création de sa
sur 10 projets vont participer à la compétition JEB pour mettre en avant et défendre leurs idées de projets sous les yeux d’un jury composé de
propre entreprise, et de devenir son propre employeur. A cet effet, le mercredi 19 janvier 2019, pas moins de 20 jeunes aspirant entrepreneurs répartis
professionnels de l’entrepreneuriat.Celui-ci élira les 3 meilleurs lauréats qui recevront les prix de la meilleure présentation, la meilleure exposition et la
sur 10 projets vont participer à la compétition JEB pour mettre en avant et défendre leurs idées de projets sous les yeux d’un jury composé de
meilleure idée de projet. Plus encore, pour ceux qui souhaitent porter leurs idées de projets plus loin, la Fondation Phosboucraa a mis à disposition un
professionnels de l’entrepreneuriat.Celui-ci élira les 3 meilleurs lauréats qui recevront les prix de la meilleure présentation, la meilleure exposition et la
dispositif d’accompagnement et de coaching dans ses centres. Par ailleurs, la promotion de l’entrepreneuriat par la Fondation Phosboucraa dans les
meilleure idée de projet. Plus encore, pour ceux qui souhaitent porter leurs idées de projets plus loin, la Fondation Phosboucraa a mis à disposition un
régions du Sud ne se limite pas à l’initiation des jeunes. «Partant de sa mission qui vise l’accompagnement du développement socio-économique des
dispositif d’accompagnement et de coaching dans ses centres. Par ailleurs, la promotion de l’entrepreneuriat par la Fondation Phosboucraa dans les
provinces du sud du Royaume, la Fondation Phosboucraa a mis en place une stratégie d’entrepreneuriat organisée en un ensemble d’interventions
régions du Sud ne se limite pas à l’initiation des jeunes. «Partant de sa mission qui vise l’accompagnement du développement socio-économique des
cohérentes articulées autour de la réponse aux défis de la promotion de l’entrepreneuriat dans ces provinces», souligne la fondation précisant que cette
provinces du sud du Royaume, la Fondation Phosboucraa a mis en place une stratégie d’entrepreneuriat organisée en un ensemble d’interventions
stratégie menée en collaboration avec les acteurs professionnels des régions du Sud inclut initiation, sensibilisation, accompagnement, cofinancement
cohérentes articulées autour de la réponse aux défis de la promotion de l’entrepreneuriat dans ces provinces», souligne la fondation précisant que cette
et, enfin, innovation.
stratégie menée en collaboration avec les acteurs professionnels des régions du Sud inclut initiation, sensibilisation, accompagnement, cofinancement
et, enfin, innovation.
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La Fondation Phosboucraâ signe sa 7e compétition à Laâyoune
La Fondation Phosboucraâ signe sa 7e compétition à Laâyoune

C’est parti pour la septième édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath à Laâyoune. L’évènement est initié par le Learning Center de
Laâyoune de la Fondation Phosboucraâ. Cette compétition, devenue un événement incontournable dans le calendrier des centres de la Fondation, a

pour objectif principal d’initier et d’inculquer la culture de l’entrepreneuriat aux jeunes. Les participants, tous bénéficiaires du Learning Center, sont
C’est parti pour la septième édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath à Laâyoune. L’évènement est initié par le Learning Center de
engagés dans le parcours Émergence des compétences (EDC) visant à améliorer leurs chances en termes d’insertion professionnelle. «Dans ce parcours,
Laâyoune de la Fondation Phosboucraâ. Cette compétition, devenue un événement incontournable dans le calendrier des centres de la Fondation, a
les bénéficiaires acquièrent des compétences en self marketing, en langues étrangères, en informatique, renforcent leur aptitude relationnelle et
pour objectif principal d’initier et d’inculquer la culture de l’entrepreneuriat aux jeunes. Les participants, tous bénéficiaires du Learning Center, sont
s’initient à la création de projets», indique la Fondation. Pour celle-ci, l’initiation à l’entrepreneuriat a l’avantage d’insuffler aux jeunes des
engagés dans le parcours Émergence des compétences (EDC) visant à améliorer leurs chances en termes d’insertion professionnelle. «Dans ce parcours,
compétences «précieuses» telles que les capacités de réflexion critique, de prise de décision, de commandement, de travail d’équipe et d’innovation, qui
les bénéficiaires acquièrent des compétences en self marketing, en langues étrangères, en informatique, renforcent leur aptitude relationnelle et
toutes restent «pertinentes» dans leur quête vers l’insertion professionnelle. Ainsi, ils sont 20 jeunes aspirants entrepreneurs répartis sur 10 projets qui
s’initient à la création de projets», indique la Fondation. Pour celle-ci, l’initiation à l’entrepreneuriat a l’avantage d’insuffler aux jeunes des
participent à la compétition lancée hier. Ils doivent ainsi présenter et défendre leurs idées de projets. Le jury constitué de professionnels de
compétences «précieuses» telles que les capacités de réflexion critique, de prise de décision, de commandement, de travail d’équipe et d’innovation, qui
l'entrepreneuriat élira les 3 meilleurs lauréats qui recevront les prix de «meilleure présentation», «meilleure exposition» et «meilleure idée de projet».
toutes restent «pertinentes» dans leur quête vers l’insertion professionnelle. Ainsi, ils sont 20 jeunes aspirants entrepreneurs répartis sur 10 projets qui
Pour ceux qui souhaiteront porter leurs idées de projets plus loin, la Fondation Phosboucraâ a mis à leur disposition dans ces centres un dispositif
participent à la compétition lancée hier. Ils doivent ainsi présenter et défendre leurs idées de projets. Le jury constitué de professionnels de
d’accompagnement et de coaching.
l'entrepreneuriat élira les 3 meilleurs lauréats qui recevront les prix de «meilleure présentation», «meilleure exposition» et «meilleure idée de projet».

7ème

Pour ceux qui souhaiteront porter leurs idées de projets plus loin, la Fondation Phosboucraâ a mis à leur disposition dans ces centres un dispositif
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Laayoune : La Fondation
l’entrepreneuria
Laayoune : La Fondation Phosboucraa veut booster
l’entrepreneuriat chez les jeunes
7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath à Laayoune P

objectifs de la 7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath
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événement
incontournable
dans le calendrier des centres de l
7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath à Laayoune Promouvoir l’entrepreneuriat chez lesDevenue
jeunes àun
Laayoune.
C’est
l’un des
de l’entrepreneuriat
objectifs de la 7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath organisée par le Learning Center ded’inculquer
Laayoune la
de culture
la Fondation
Phosboucraa. aux jeunes. A cet égard, les part

Emergence
des compétences
(EDC) visant
à améliorer leurs chances en ma
Devenue un événement incontournable dans le calendrier des centres de la Fondation, cette compétition a aussi
pour finalité
principale d’initier
et
desengagés
compétences
self marketing, en langues étrangères, en in
d’inculquer la culture de l’entrepreneuriat aux jeunes. A cet égard, les participants et bénéficiaires du Learningacquièrent
Center sont
dans leenparcours

de projets»,
expliquent
les organisateurs. Cette initiative a pour avantage d
Emergence des compétences (EDC) visant à améliorer leurs chances en matière d’insertion professionnelle. «Dans
ce parcours,
les bénéficiaires
que les capacités
de réflexion
critique, de prise de décision, de comm
acquièrent des compétences en self marketing, en langues étrangères, en informatique, renforcent leur aptitudetelles
relationnelle,
et s’initient
à la création

dans leur
quête vers l’insertion professionnelle. Plus encore
de projets», expliquent les organisateurs. Cette initiative a pour avantage d’initier les jeunes à l’entrepreneuriatdéterminantes
et de leur insuffler
des compétences
Ainsi,
les
bénéficiaires
engagés
dans le parcours d’employabilité découvren
telles que les capacités de réflexion critique, de prise de décision, de commandement, de travail d’équipe et d’innovation. Des qualités qui restent

de sa propre
entreprise,
et les
de devenir
déterminantes dans leur quête vers l’insertion professionnelle. Plus encore, ce module permet d’ouvrir de nouvelles
perspectives
devant
jeunes. son propre employeur. A cet effet, le
répartis
sur
10
projets
vont
participer
à la compétition JEB pour mettre en
Ainsi, les bénéficiaires engagés dans le parcours d’employabilité découvrent l’existence d’une autre alternative d’insertion, à savoir celle de la création

professionnels
l’entrepreneuriat.
Celui-ci élira les 3 meilleurs lauréats q
de sa propre entreprise, et de devenir son propre employeur. A cet effet, le mercredi 19 janvier 2019, pas moins
de 20 jeunes de
aspirant
entrepreneurs
meilleure
idée
de
projet.
Plus
encore,
répartis sur 10 projets vont participer à la compétition JEB pour mettre en avant et défendre leurs idées de projets sous les yeux d’un jury composépour
de ceux qui souhaitent porter leur

d’accompagnement
et de coaching
professionnels de l’entrepreneuriat. Celui-ci élira les 3 meilleurs lauréats qui recevront les prix de la meilleure dispositif
présentation,
la meilleure exposition
et la dans ses centres. Par ailleurs,
régions
du
Sud
ne
se
limite
pas
à
l’initiation
meilleure idée de projet. Plus encore, pour ceux qui souhaitent porter leurs idées de projets plus loin, la Fondation Phosboucraa a mis à disposition un des jeunes. «Partant de sa mi

provinces
du sudPhosboucraa
du Royaume,dans
la Fondation
Phosboucraa a mis en place
dispositif d’accompagnement et de coaching dans ses centres. Par ailleurs, la promotion de l’entrepreneuriat par
la Fondation
les
articulées
autour de la réponse
régions du Sud ne se limite pas à l’initiation des jeunes. «Partant de sa mission qui vise l’accompagnement ducohérentes
développement
socio-économique
des aux défis de la promotion de l’e

stratégie
menée
en collaboration
avec les acteurs professionnels des région
provinces du sud du Royaume, la Fondation Phosboucraa a mis en place une stratégie d’entrepreneuriat organisée
en un
ensemble
d’interventions
enfin, innovation.
Source deque
l'article:
cohérentes articulées autour de la réponse aux défis de la promotion de l’entrepreneuriat dans ces provinces»,et,
souligne
la fondation» précisant
cette aujourdhui
stratégie menée en collaboration avec les acteurs professionnels des régions du Sud inclut initiation, sensibilisation, accompagnement, cofinancement
et, enfin, innovation. » Source de l'article: aujourdhui
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Fondation Phosboucraa : La 7ème édition de la compétition
Junior Entrepreneur Breath bat son plein

Fondation
Phosboucraa
: La
7èmeorganise
édition
compétition
Le Learning Center
de Laayoune de la Fondation
Phosboucraa
ce mercredi 16de
janvierla
à Laayoune
la 7ème édition de la compétition Junior
Junior
Entrepreneur
Breath
bat
son
plein
Entrepreneur Breath. Cette compétition, devenue un événement incontournable dans le calendrier des centres de la Fondation, a pour objectif
principal d'initier et d'inculquer la culture de l'entrepreneuriat aux jeunes. Les participants, tous bénéficiaires du Learning Center, sont engagés dans le

Le Lea

Le Learning Center
de Laayoune
de lades
Fondation
Phosboucraa
organise
ce mercredi
janvier en
à Laayoune
la 7ème édition
de la compétition
Junior , les bénéficiaires
parcours
Emergence
compétences
( EDC) visant
à améliorer
leur16chances
matière d'insertion
professionnelle.Dans
ce parcours

Entrep

Entrepreneur Breath.
Cette compétition,
devenue
unmarketing,
événementen
incontournable
dans en
le calendrier
des centres
de laleur
Fondation,
pour objectifet s'initient à la création
acquièrent
des compétences
en self
langues étrangères,
informatique,
renforcent
aptitude arelationnelle,

princi

principal d'initierdeetprojets.
d'inculquer
la culture
de l'entrepreneuriat
aux jeunes.
Les participants,
Learningtelles
Center,
engagés de
dans
le
L'initiation
à l'entrepreneuriat
a l'avantage
d'insuffler
aux jeunestous
des bénéficiaires
compétences du
précieuses
que sont
les capacités
réflexion
critique, de

parcou

parcours Emergence
( EDC) visant à améliorer
chances
en matière d'insertion
ce parcours
, lesvers
bénéficiaires
prisedes
decompétences
décision, de commandement,
de travailleur
d'équipe
et d'innovation,
qui toutesprofessionnelle.Dans
restent pertinentes dans
leur quête
l'insertion

acquiè

acquièrent des compétences
en self marketing,
en de
langues
étrangères,
en informatique,
aptitude
relationnelle,engagés
et s'initient
à la
créationd'employabilité
professionnelle.L'autre
avantage
ce module
est d'ouvrir
les horizonsrenforcent
devant lesleur
jeunes.
Les bénéficiaires
dans le
parcours

de pro

de projets. L'initiation
à l'entrepreneuriat
a l'avantage
d'insuffler
aux jeunes
desde
compétences
précieuses
telles
que les capacités
de réflexion
critique,
de
découvrent
l'existence d'une
autre alternative
d'insertion
celle
la création de
sa propre
entreprise,
et de devenir
son propre
employeur.Ainsi,

prise d

prise de décision,mercredi
de commandement,
deseront
travail20
d'équipe
d'innovation,
qui toutes
restent
leur participer
quête versàl'insertion
19 janvier, Ils
jeunes et
aspirants
entrepreneurs
répartis
surpertinentes
10 projets dans
qui vont
la compétition JEB pour présenter et

L’autr

professionnelle.L'autre
avantage
de cede
module
les horizons
devant les jeunes.
Les bénéficiairesélira
engagés
le parcours
défendre
leurs idées
projets.estLed'ouvrir
jury constitué
de professionnels
de l'entrepreneuriat,
les 3 dans
meilleurs
lauréatsd'employabilité
qui recevront les prix du : meilleure

l’existe

découvrent l'existence
d'une autre
alternative
d'insertion
celle deidée
la création
de sa propre
entreprise,
et de devenir
son propre
présentation,
meilleure
exposition
et meilleure
de projet.Pour
ceux qui
souhaiteront
porter leurs
idées deemployeur.Ainsi,
projets plus loin, la Fondation

janvie

mercredi 19 janvier,
Ils seront a20mis
jeunes
aspirants
entrepreneurs
répartisun
surdispositif
10 projets
qui vont participeret àdela coaching.
compétition
JEB pour
et de l'entrepreneuriat
Phosboucraa
à leur
disposition
dans ces centres
d'accompagnement
A noter
que laprésenter
promotion

idées d

défendre leurs idées
Le jury
constituédans
de professionnels
l'entrepreneuriat,
les 3 meilleurs
lauréats qui recevront
les prix
parde
la projets.
Fondation
Phosboucraa
les régions dudesud,
ne se limite pasélira
à l'initiation
des jeunes.Partant
de sa mission
quidu
vise: meilleure
l'accompagnement du

meille

présentation, meilleure
expositionsocioéconomique
et meilleure idéedes
de projet.Pour
leursPhosboucraa
idées de projets
plus
Fondation
développement
Provinces duceux
Sudqui
du souhaiteront
Royaume, la porter
Fondation
a mis
enloin,
placelaune
stratégie d'entrepreneuriat

leur d

Phosboucraa a mis
à leur disposition
dans ces
centres un dispositif
d'accompagnement
A noter
quelalapromotion
promotiondedel'entreprenariat
l'entrepreneuriat
organisée
en un ensemble
d'interventions
cohérentes
articulées autour et
dede
la coaching.
réponse aux
défis de
dans les Provinces du

Phosb

par la Fondation sud.
Phosboucraa
dansmulti-entrée
les régions du
ne se
limite pas sensibilisation,
à l'initiation des
jeunes.Partant decofinancement,
sa mission qui et
vise
l'accompagnement
du en étroite
Une stratégie
quisud,
inclue
: initiation,
accompagnement,
enfin
innovation. Le tout

socioé

développement socioéconomique
deslesProvinces
du Sud du Royaume,
la Fondation
Phosboucraa
a mis
placedepuis
une stratégie
d'entrepreneuriat
collaboration avec
acteurs professionnels
des régions
du Sud. Cliquez
ici pour
lire en
l'article
sa source.

ensem

organisée en un ensemble d'interventions cohérentes articulées autour de la réponse aux défis de la promotion de l'entreprenariat dans les Provinces du

stratég

les act

sud. Une stratégie multi-entrée qui inclue : initiation, sensibilisation, accompagnement, cofinancement, et enfin innovation. Le tout en étroite
collaboration avec les acteurs professionnels des régions du Sud. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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"ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ...ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
MAROKINO.INFO

ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ." ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎ ﺑﻘﺔ "ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ16 ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
"ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ...ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ

 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ.ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺯﺭﻉ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲEDC) "ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻼﻍ ﻣﺆﺳﺴﺔ, ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻲ
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ." ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎ ﺑﻘﺔ "ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ16 ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
, ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺯ, ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ20  ﺳﻴﺒﺘﺎﺭﻯ,ﻭﺃﻣﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ.""ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ "ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻧﻔﻮ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ.ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺯﺭﻉ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
.ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ،  ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺮﺽ،ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻭﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲEDC) "ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻼﻍ ﻣﺆﺳﺴﺔ, ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻲ
, ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺯ, ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ20  ﺳﻴﺒﺘﺎﺭﻯ,ﻭﺃﻣﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ.""ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ" ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ "ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻧﻔﻮ
.ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ،  ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺮﺽ،ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻭﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ
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Fondation Phosboucraa : La
Junior Entrepreneu
Fondation Phosboucraa : La 7ème édition de la compétition
Junior Entrepreneur Breath bat son plein
Le Learning Center de Laayoune de la Fondation Phosboucraa organ

Entrepreneur Breath. Cette compétition, devenue un événement inco

nior

d’initier
et d’inculquer
Le Learning Center de Laayoune de la Fondation Phosboucraa organise ce mercredi 16 janvier à Laayoune la 7èmeprincipal
édition de
la compétition
Juniorla culture de l’entrepreneuriat aux je
parcours
Emergence
compétences ( EDC) visant à améliorer leur
Entrepreneur Breath. Cette compétition, devenue un événement incontournable dans le calendrier des centres de la
Fondation,
a pour des
objectif

dans le

acquièrentCenter,
des compétences
endans
self marketing,
en langues étrangères,
principal d’initier et d’inculquer la culture de l’entrepreneuriat aux jeunes. Les participants, tous bénéficiaires du Learning
sont engagés
le
de Dans
projets.
à l’entrepreneuriat
a l’avantage d’insuffler aux
parcours Emergence des compétences ( EDC) visant à améliorer leur chances en matière d’insertion professionnelle.
ce L’initiation
parcours , les
bénéficiaires

ciaires

tion

prise de décision,
de commandement,
acquièrent des compétences en self marketing, en langues étrangères, en informatique, renforcent leur aptitude relationnelle,
et s’initient
à la création de travail d’équipe et d’innova
avantage
de ce module
est d’ouvrir
les horizons devant les jeu
de projets. L’initiation à l’entrepreneuriat a l’avantage d’insuffler aux jeunes des compétences précieuses telles que L’autre
les capacités
de réflexion
critique,
de

ue, de

d’une autreprofessionnelle.
alternative d’insertion celle de la création de sa
prise de décision, de commandement, de travail d’équipe et d’innovation, qui toutes restent pertinentes dans leur l’existence
quête vers l’insertion
janvier,
Ils seront 20
jeunes aspirants entrepreneurs répartis sur 10 pr
L’autre avantage de ce module est d’ouvrir les horizons devant les jeunes. Les bénéficiaires engagés dans le parcours
d’employabilité
découvrent

té

de projets.
jury constitué
l’existence d’une autre alternative d’insertion celle de la création de sa propre entreprise, et de devenir son propre idées
employeur.
Ainsi,Lemercredi
19 de professionnels de l’entrepreneur
meilleure
exposition
et
meilleure
janvier, Ils seront 20 jeunes aspirants entrepreneurs répartis sur 10 projets qui vont participer à la compétition JEB pour présenter et défendre leursidée de projet. Pour ceux qui souha

t

disposition
dans cesprésentation,
centres un dispositif d’accompagnement et
idées de projets. Le jury constitué de professionnels de l’entrepreneuriat, élira les 3 meilleurs lauréats qui recevrontleur
les prix
du : meilleure
Phosboucraa
dans
les
régions
du sud,
meilleure exposition et meilleure idée de projet. Pour ceux qui souhaiteront porter leurs idées de projets plus loin, la Fondation Phosboucraa a mis
à ne se limite pas à l’initiation de

eilleure

uriat
du

nces du

socioéconomique
Provinces du Sud du Royaume, la Fondation P
leur disposition dans ces centres un dispositif d’accompagnement et de coaching. A noter que la promotion de l’entrepreneuriat
pardes
la Fondation
ensemble
d’interventions
cohérentes articulées autour de la réponse a
Phosboucraa dans les régions du sud, ne se limite pas à l’initiation des jeunes. Partant de sa mission qui vise l’accompagnement du développement

stratégie multi-entrée
socioéconomique des Provinces du Sud du Royaume, la Fondation Phosboucraa a mis en place une stratégie d’entrepreneuriat
organiséequi
eninclue
un : initiation, sensibilisation, accompag
les acteurs
professionnels
régions du Sud.
ensemble d’interventions cohérentes articulées autour de la réponse aux défis de la promotion de l’entreprenariat dans
les Provinces
du sud.des
Une
stratégie multi-entrée qui inclue : initiation, sensibilisation, accompagnement, cofinancement, et enfin innovation. Le tout en étroite collaboration avec
les acteurs professionnels des régions du Sud.

/2019
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7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath
7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath
Le Learning Center de Laayoune de la Fondation Phosboucraa organise la 7ème édition de la compétition Junior Entrepreneur Breath. Cette
Le Learning Center
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de la un
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ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ”ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ
( “ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔJEB)
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ”ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ
، (JEB) ""ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
،  ﻳﻨﺎﻳﺮ16 ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
 ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺤﻞ ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻻﻳﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ
“ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ، ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
(JEB)

 ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ.  ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻟﻮﻟﻮﺝ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
 ﻭﻗﺪ،ﻟﺪﻯ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻣﻜﺜﻔﺎ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
، (JEB) " ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ،  ﻳﻨﺎﻳﺮ16  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ،  ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺤﻞ ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ: ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻻﻳﻦ
 ﺷﺎﺏ ﻭ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ100 ( “ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦJEB)  ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ”ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ. ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ.  ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻟﻮﻟﻮﺝ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲEDC) "ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﻭﻗﺪ،ﻟﺪﻯ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻣﻜﺜﻔﺎ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 ﺷﺎﺑﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ20  ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.  ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺓ ﻣﻊ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻜﺮﺓ
 ﺷﺎﺏ ﻭ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ100 ( “ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦJEB)  ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ”ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ. ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺴﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻭﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ. ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲEDC) "ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﻭﺗﻌﺘﺰﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ. ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ،  ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺮﺽ،ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ
 ﺷﺎﺑﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ20  ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.  ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺓ ﻣﻊ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻜﺮﺓ
 ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺫﺍﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻧﺤﻮ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺴﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻭﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ. ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺮﻭﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
 ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ... ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﻭﺗﻌﺘﺰﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ. ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ،  ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺮﺽ،ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ
 ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ. ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﻴﺰﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻺﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
 ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺫﺍﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻧﺤﻮ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
. ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﺪﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ: ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻮﻻﺗﻲ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
 ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ... ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ. ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﻴﺰﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻺﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
. ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﺪﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ: ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻮﻻﺗﻲ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
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La direction de la santé dans la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra et la Fondation Phosboucraa organisent, du 25 juin au
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Boujdour. Au total, 6.500 femmes bénéficieront de cette campagne initiée avec le soutien de la Fondation Lalla Salma-

Prévention et traitement des cancers et de l’association marocaine pour la santé publique et l’environnement, indique un
La direction de la santé dans la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra et la Fondation Phosboucraa organisent, du 25 juin au
communiqué des organisateurs. La même source précise que l’opération de dépistage du cancer du sein concernera les
4 juillet, une campagne médicale de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans les provinces de Laâyoune et
femmes âgées de 40 à 69 ans, tandis que le dépistage du col de l’utérus profitera aux femmes de 30 à 49 ans. Au niveau de
Boujdour. Au total, 6.500 femmes bénéficieront de cette campagne initiée avec le soutien de la Fondation Lalla Salmala province de Laâyoune, cette campagne se déroulera dans 5 centres de santé, à savoir les centres 20 août, Slim Ben Bachir,
Prévention et traitement des cancers et de l’association marocaine pour la santé publique et l’environnement, indique un
Al Aouda, 25 mars et le centre de santé de la Nouvelle Ville, alors qu’au niveau de la province de Boujdour, les actions de
communiqué des organisateurs. La même source précise que l’opération de dépistage du cancer du sein concernera les
dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus auront lieu dans les centres Al Aouda, Attanmia, Al Khair, Al Moujahid,
femmes âgées de 40 à 69 ans, tandis que le dépistage du col de l’utérus profitera aux femmes de 30 à 49 ans. Au niveau de
outre les centres de diagnostic relevant des hôpitaux régionaux et provinciaux de Laâyoune et Boujdour. Parallèlement, une
la province de Laâyoune, cette campagne se déroulera dans 5 centres de santé, à savoir les centres 20 août, Slim Ben Bachir,
session de formation sera initiée au profit des cadres médicaux et paramédicaux de Laâyoune et Boujdour.
Al Aouda, 25 mars et le centre de santé de la Nouvelle Ville, alors qu’au niveau de la province de Boujdour, les actions de
dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus auront lieu dans les centres Al Aouda, Attanmia, Al Khair, Al Moujahid,
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outre les centres de diagnostic relevant des hôpitaux régionaux et provinciaux de Laâyoune et Boujdour. Parallèlement, une
session de formation sera initiée au profit des cadres médicaux et paramédicaux de Laâyoune et Boujdour.
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ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻮﺭﺓ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺷﻴﻒ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﺡ/ﻡ/ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺷﻴﻒ
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ﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ـ ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ..ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ
ﺍﻟﺮﺣﻢ

ﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﺑﺠﻬﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
 04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  .2018ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﺗﻨﻈﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،ﻋﻦﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭ 04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  .2018ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭ 69ﺳﻨﺔ
ﻭﻋﻨﻖ40
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ 69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻟﻼﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻦ
ﺑﺪﻋﻢ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ
ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ
ﺑﻴﻦ 30
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻣﺎﺭﺱ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ 25
ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
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ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ
ﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺑــــﻼﻍ  :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ
ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
 (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
 20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
 2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( .ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲAllﺍﻟﺨﻴﺮ
Copyright IMPERIUM
2000-2014.
rights reserved.
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ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺮﺣﻢ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺁﻻﻑ
ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﻒ ﻋﻦ
ﻫﺬﻩ
69
ﻤﻠﺔ
ﺤﻲ
ﻫﺬﻩ

ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻼﻍ
ﻃﺒﻴﺔ .ﻭﺃﻓﺎﺩ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ 04
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ،ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔﻭﺫﻟﻚ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ
 6500ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﺣﻤﻠﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﺠﻬﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲﺗﻨﻈﻢ
ﺑﻼﻍﺳﻨﺔ
ﻭﺃﻓﺎﺩ 69
ﺑﻴﻦ  40.ﻭ
ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﻭﻋﻼﺝ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻣﺎﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ04
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻟﻠﺼﺤﺔﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﻋﻨﻖ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻧﻪ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺳﻠﻤﻰﺳﻨﺔ
ﻟﻼ ﻭ49
ﻣﺆﺳﺴﺔ30
ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻣﺴﺘﻮﻯ 69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ  40ﻭ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻫﺬﻩﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ
ﻭﺃﺿﺎﻑﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻋﻨﻖﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻋﻼﺝ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،ﺑﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻋﻨﻖﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥﻋﻦﺗﺸﻤﻞ
ﻣﺎﺭﺱ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
25ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻧﻪ
ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺳﻨﺔ
ﻏﺸﺖ 30،ﻭ49
20ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺑﻦﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺻﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ
 20ﻏﺸﺖ،
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.ﺻﺤﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺗﻀﻢﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ،
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦﺻﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ،ﺑﻜﻞ ﻣﻦ
ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
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ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ

ﻱ
ﻄﺒﻴﺔ
ﺒﺔ
ﺴﺘﻮﻯ
ﺱ،
ﺼﺤﻲ
ﻴﺔ

IMPER

ﭐﺵ ﻭﺍﻗﻊ – ﺑﻼﻍ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺑﻼﻍ6500
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺣﻤﻠﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ،
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺧﻼﻝ ﺑﺠﻬﺔ
ﻭﺫﻟﻚﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺑﻼﻍ ﺗﻨﻈﻢ
ﻭﺍﻗﻊ –
ﺍﻣﺮﺃﺓﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .ﻃﺒﻴﺔﻭﺍﻓﺎﺩ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭ 04
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖﭐﺵﺍﻟﺮﺣﻢ
ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻣﺎﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻟﻠﺼﺤﺔﻣﺎﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺫﻟﻚ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻭﺍﻓﺎﺩ 69
ﺑﻴﻦ  40.ﻭ
 04ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﻭﻋﻼﺝ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ 69
ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﻭﻋﻼﺝ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺳﻠﻤﻰ
ﻟﻼ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻦ
ﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻧﻪ
ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ.
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
 30ﻭﻭ49
 20ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺳﻨﺔﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻏﺸﺖ،
ﺍﻟﺜﺪﻱ،ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺳﺮﻃﺎﻥﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻋﻦﺗﺸﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺻﺤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔﺳﻨﺔﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
 20ﻏﺸﺖ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ،ﻭ ﺗﻀﻢ
ﺻﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ
ﻣﺴﺘﻮﻯﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻋﻠﻰﺍﻟﺼﺤﻲ
 25ﻣﺎﺭﺱ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﻀﻢ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺻﺤﻴﺔ
ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻣﺎﺭﺱ،
25
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ،ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻲﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ
ﺍﻟﺨﻴﺮ،ﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻲﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
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ﺭ

ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﻱ
ﻄﺒﻴﺔ
ﺒﺔ
ﺴﺘﻮﻯ
ﺱ،
ﺼﺤﻲ
ﺒﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ
 6500ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﺣﻤﻠﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲﺗﻨﻈﻢ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻼﻍ
ﻃﺒﻴﺔ .ﻭﺍﻓﺎﺩ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ 04
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ،ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺑﺠﻬﺔﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔﻭﺫﻟﻚ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻓﺌﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ04
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻟﻠﺼﺤﺔﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﻋﻨﻖ
ﺑﻼﻍﺳﻨﺔ
ﻭﺍﻓﺎﺩﻭ 69
ﺑﻴﻦ 40.
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﻭﻋﻼﺝ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼ
ﻣﺴﺘﻮﻯ 69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ  40ﻭ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻫﺬﻩﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺌﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻋﻨﻖﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻋﻼﺝ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،ﺑﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ
ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺳﻠﻤﻰﺳﻨﺔ
ﻟﻼ ﻭ49
ﻣﺆﺳﺴﺔ30
ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺳﻴﺘﻢ25ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻏﺸﺖ30،ﻭ ﻭ49
20ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻣﺎﺭﺱ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺃﺿﺎﻑﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﻋﻨﻖﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺳﻨﺔﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥﻋﻦﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ
ﺻﺤﻴﺔ ﻏﺸﺖ ،ﻭ
ﺍﻟﺼﺤﻲ 20
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.ﺻﺤﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﻀﻢ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺻﺤﻴﺔ
ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﻜﻞ ﻣﻦ
ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.
imperial-doc.net
33
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ﺣﻤ

ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ  6500ﺇﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ
ﺑﻼﻏﺘﻨﻈﻢﺑﻼﻍ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ– 24
ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
 40ﻭ
ﺍﻟﺮﺣﻢﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﻋﻨﻖﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ
ﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
69ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺗﻨﻈﻴﻢﻣﻦﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ
ﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﻟﻼ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ 69
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺳﻴﺘﻢﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺻﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﺧﻤﺴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ
ﻣﺎﺭﺱ ،ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ25
ﺗﺤﻤﻴﻞ...ﺟﺮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ24ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻬﺬﻩ:ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻬﺬﻩ:ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺗﺤﻤﻴﻞ...ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ24
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ﻣﺮﺃﺓ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔﻫﺬﻩ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺑﺠﻬﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺑﻼﻍﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩﺗﻨﻈﻢ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲﻭ 69
ﺍﻟﺮﺣﻢﺑﻴﻦ 40
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﻭﻋﻨﻖ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﻟﻼﻋﻠﻰﺳﻠﻤﻰ
ﻫﺬﻩﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ
ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﻣﺎﺭﺱ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
25ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺻﺤﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
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ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﺑﺠﻬﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺑﻼﻍﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩﺗﻨﻈﻢ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔﻫﺬﻩ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﻭﻋﻨﻖ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ 69
ﺑﻴﻦ  40ﻭ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻋﻠﻰﺳﻠﻤﻰ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻼ
ﻫﺬﻩﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ
ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ
ﻣﺎﺭﺱ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
25ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻋﻦ
ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﺗﺸﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺻﺤﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
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imp
Copyrightﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
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ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﺜﺪﻱ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺴﺒﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺭﺱ،
ﻟﺼﺤﻲ
ﻄﺒﻴﺔ

ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ  : 24ﺑــــﻼﻍ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ 25ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﻟﻠﺼﺤﺔﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ
ﺑــــﻼﻍﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﻋﻨﻖ :ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺑﻼﻍ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
ﻭﺍﻓﺎﺩﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺣﻤﻠﺔ.ﻃﺒﻴﺔ
ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ 24
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﻼﺝ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻟﻼ ﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺳﺮﻃﺎﻥﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﻋﻦﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ
04ﻓﺌﺔﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﺮﺣﻢ
ﺍﻟﺜﺪﻱﻣﻦﻭﻋﻨﻖ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔﻭﺃﺿﺎﻑ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ.
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 30
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻧﻪﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻋﻼﺝ
ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻭ49ﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻋﻨﻖﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻏﺸﺖ ،ﻭ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﺸﻤﻞ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺳﻨﺔ
 30ﻭ49
20ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥﻋﻦ
ﺻﺤﻴﺔﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻣﺮﺍﻛﺰﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﺔ
 40ﻭ 69
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺎ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﻣﺮﺍﻛﺰﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻫﺬﻩﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻣﺎﺭﺱ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﺍﻟﺼﺤﻲﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺗﻀﻢﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻏﺸﺖ ،ﻭ
ﺻﺤﻴﺔ20
ﻣﺮﺍﻛﺰﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﺸﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺻﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔﺧﻤﺴﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ 25ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺗﻀﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﻣﺎﺭﺱ ،ﺍﻟﺼﺤﻲ
25ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺻﺤﻴﺔ
ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ،ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ
ﺍﻟﺨﻴﺮ،ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻦﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ،
ﺍﻷﻃﺮﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
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ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻋﻦﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭ ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ /ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﺧﻼﻝﻃﺒﻴﺔﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺑﺠﻬﺔﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
/ﻋﻴﻮﻥﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
25ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
)(AMSPEVﺣﻤﻠﺔ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺗﻨﻈﻢ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔﻭ 69
ﺑﻴﻦ 40
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ
2018
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
) (AMSPEVﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻋﻼﺝﺳﻨﺔﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺣﻢ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﻭﻋﻨﻖ
ﻏﺸﺖ ﻭ
ﻣﺮﺍﻛﺰﺑﻴﻦﺻﺤﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺳﻴﺘﻢ
 .04ﻭ
ﺍﻟﺮﺣﻢ
ﺳﻠﻴﻢ30ﺑﻦﻭ  49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ
20ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻲﻋﻦ
)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺳﻨﺔ
 40ﻭ 69
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﺌﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲﻋﻠﻰﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
2018
ﻋﻨﻖﺇﻟﻰ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ
ﺻﺤﻴﺔﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻣﺮﺍﻛﺰﻭﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ (
ﺳﻴﺘﻢﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
 .25ﻭﻣﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻏﺸﺖ ﻭ
ﺍﻟﺼﺤﻲ 20
ﺻﺤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔﺧﻤﺴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺣﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻨﻖ
ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥﻫﻲﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱﺻﺤﻴﺔ
ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ (
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻱﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﻛﺪﺍﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ(ﻣﺎﺭﺱ
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ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ(ﻫﺬﻩ
ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻛﻤﺎ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ.
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6500
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ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺳﺎﻛﻨﺔﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺣﻮﺍﻟﻲﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
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ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
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ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺳﻜﻮﺏ :ﺑﻼﻍ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺳﻜﻮﺏ :ﺑﻼﻍ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮ  2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮ  2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
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ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﻟﻼﻋﻠﻰﺳﻠﻤﻰ
ﻫﺬﻩﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢﻣﻦ
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Campagne médicale de dépistage
l'utérus
les provin
Campagne médicale de dépistage des cancers du sein et
du col dans
de
l'utérus dans les provinces de Laâyoune et Boujdour

La direction de la santé dans la région de Laâyoune-Sakia-E

4 juillet, une
campagne
La direction de la santé dans la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra et la Fondation Phosboucraa
organisent,
du médicale
25 juin aude dépistage des cancers
Boujdour.
Au total,
6.500 femmes
4 juillet, une campagne médicale de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans
les provinces
de Laâyoune
et bénéficieront de cette ca

et traitement
des cancers et de l’association ma
Boujdour. Au total, 6.500 femmes bénéficieront de cette campagne initiée avec le soutienPrévention
de la Fondation
Lalla Salmades organisateurs.
Prévention et traitement des cancers et de l’association marocaine pour la santé publiquecommuniqué
et l’environnement,
indique un
communiqué des organisateurs.
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Campagne médicale de dépistage des cancers du sein et du col de
l’utérus dans les provinces de Laâyoune et Boujdour
Laâyoune – La direction de la santé dans la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra et la Fondation Phosboucraa organisent,
du 25 juin au 4 juillet, une campagne médicale de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans les provinces de
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ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓﺑﻼﻍ
ﻃﺒﻴﺔ .ﻭﺍﻓﺎﺩ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ 04
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ،ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔﻭﺫﻟﻚ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
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ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻣﺎﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ04
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻟﻠﺼﺤﺔﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺫﻟﻚ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﻋﻨﻖ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﻣﺎﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺳﻠﻤﻰﺳﻨﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ30ﻟﻼ ﻭ49
ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻣﺴﺘﻮﻯ 69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻴﻦ  40ﻭ
ﻫﺬﻩﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ
ﻭﺃﺿﺎﻑﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻋﻨﻖﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻋﻼﺝ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،ﺑﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺎﺭﺱ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺃﺿﺎﻑﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﻋﻨﻖﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺳﻨﺔﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻏﺸﺖ ،ﻭ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥﻋﻦﺗﺸﻤﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺳﻴﺘﻢ25ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
 30ﻭ49
20ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔﻟﻠﻜﺸﻒ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺻﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
 20ﻏﺸﺖ ،ﻭ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.ﺻﺤﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ،
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺗﻀﻢ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦﺻﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻱﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﻜﻞ ﻣﻦ
ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
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ﺑـﻼﻍ…ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺑـﻼﻍ…ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻧﻴﻮﺯ :ﻣﺮﺍﺳﻠﺔﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ

ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﺮﺍﺳﻠﺔﺗﻨﻈﻢ
2018ﻧﻴﻮﺯ:
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒﺳﻨﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ 30ﻭ 49
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀﻟﻠﻜﺸﻒ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ 69ﺳﻨﺔ
ﺑﺠﻬﺔ 40ﻭ
ﻟﻠﺼﺤﺔﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺳﺘﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ
.ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻫﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯﻭﻋﻼﺝ
ﻋﻠﻰﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢﻋﻨﻖﺑﺪﻋﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦﻭﻋﻨﻖ
ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻴﻢ
)(AMSPEVﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ 20
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺻﺤﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﻣﻦ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﺮﺣﻢ
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺃﻣﺎ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ(69.
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ 40
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﺳﺘﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ
25ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ،
.ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
2018
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓﻳﻮﻟﻴﻮ
ﺇﻟﻰ 04
ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺑﻮﺟﺪﻭﺭﻋﻦﻓﺴﺘﻬﻢ
ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺﻏﺸﺖ ﻭ
ﺍﻟﺼﺤﻲ 20
)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ
)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﻫﻲ:ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ(ﻫﻲﻭﻛﺪﺍ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻣﺴﺘﻮﻯﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻋﻠﻰﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲﻋﻦﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺑﻮﺟﺪﻭﺭﻫﺬﻩﻓﺴﺘﻬﻢ
ﻛﻤﺎﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ.ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( .ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺑﻦ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔﺳﺎﻛﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ6500
ﻣﺎﺭﺱ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 25ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻫﻲ:
ﺻﺤﻴﺔ
ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .
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ﻯ

ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﻣﻦ
ﻟﻴﻮ
ﻥ ﻋﻨﻖ
ﻮﺩﺓ
ﻤﺮﻛﺰ
ﺒﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓﺑﻼﻍ
ﻃﺒﻴﺔﻭﺍﻓﺎﺩ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ 04
ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﻭﺫﻟﻚ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
6500
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯﺣﻤﻠﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻳﻮﻧﻴﻮﻭﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ،
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺧﻼﻝﺑﺠﻬﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻨﻈﻢ
ﺑﻼﻍﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻓﺎﺩ69
 40ﻭ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯﻣﺎ ﺑﻴﻦ
04ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑﻭ ﻓﺌﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﻋﻼﺝ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
 25ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥﻭﺫﻟﻚ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﻋﻨﻖ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑﻫﺬﻩ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
30ﻟﻼﻭ49
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻣﻦﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﻣﺴﺘﻮﻯﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺎﻋﻠﻰﺑﻴﻦ 40
ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﻭﺃﺿﺎﻑﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻋﻨﻖﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭﻋﻼﺝ
ﺳﻨﺔﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﺣﻢ.ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻏﺸﺖ ،ﻭ
ﺍﻟﺼﺤﻲ 20
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻣﺎﺭﺱ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
25ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ
ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻋﻨﻖ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺳﻨﺔ
 30ﻭ49
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺗﺸﻤﻞﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ،ﻭﺗﻀﻢ
ﺻﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺗﺸﻤﻞﺑﺄﺭﺑﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺻﺤﻴﺔﺳﺘﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،
ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
 20ﻏﺸﺖ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ،
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺗﻀﻢ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ
ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻱﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
13

imperial-doc.net
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ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ

ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ
ﺍﻟﺮﺣﻢ

ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻴﻴﻞ ....ﺻﺤﺮﺍﺀ ﺗﻮﺫﻭﺱ  :ﺑﻼﻍ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
 69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ
ﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺧﺒﺮ ﺃﻗﺪﻡ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻌﺮﺽ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﺧﺒﺮ ﺃﻗﺪﻡ
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ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﻫﺎﻡ  :ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ25
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀﺧﻼﻝ
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ )(AMSPEV
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺑﻼﻏﺘﻨﻈﻢ
ﺯﻭﻭﻡ :
 49ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺮﺣﻢ 30ﻭ
ﻭﻋﻨﻖﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
 2018ﺑﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ
ﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺇﻟﻰ 04
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ
)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
(ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻨﻖ
ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ (ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ
ﺍﻷﻃﺮ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺑﻜﻞﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻲﻃﺒﻴﺔﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .
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ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
04ﺑﺠﻬﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
 (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻨﻈﻢ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ25
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﻋﻦﻭﻋﻼﺝ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺳﻠﻤﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ
ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﻓﺌﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻟﺘﻲ
2018
 20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺣﻢﻭﻭ ﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻫﺬﻩﻣﺎﺭﺱ
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ25
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲﺑﻜﻞﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .
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ﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
ﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
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ﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ
<";serifﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ
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ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢp dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-> .
ﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ
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ﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢp> .
)ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ( ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢp> .
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<";serifﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ،ﺃﻧﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ،
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
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ﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
<";helvetica, sans-serifﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﻍ ،ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.

IMPERIUM MEDIA

0/24
IMPERIUM MEDIA

21/06/2018
MAGHRESS.COM

0/24

21 / 06 / 2018
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ﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ. .
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ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
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 2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ
ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .
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ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ
ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺗﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ 69ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ 40ﻭ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻯﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ  04ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ،
ﺳﻴﺘﻢﺍﻟﺮﺣﻢ
ﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪﻭﻋﻨﻖ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﻋﻠﻰ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ
ﻣﺎﺭﺱ ،ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻼ ﺳﻠﻤﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺔ25
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻣﻦﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻴﻦ  30ﻭ 49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ
ﺍﻟﺜﺪﻱ،
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻋﻦ
ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ،
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﺗﺸﻤﻞ
ﺻﺤﻴﺔﻫﺬﻩﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﺧﻤﺴﺔ
ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ،ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
2018
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .ﻭﺳﺘﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ2018/06/21.
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ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ

ﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺍﻧﻔﻮ ﺳﻮﺱ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ
ﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺍﻧﻔﻮ ﺳﻮﺱ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ
ﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮ  2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ
ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ) (AMSPEVﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮ  2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  40ﻭ  69ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ  49ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  25ﻣﺎﺭﺱ
ﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ( ﻭﻛﺪﺍ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .

ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
2018
ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺣﻮﺍﻟﻲ
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ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﺪﻯ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ
ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﻭﻋﻼﺝﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰﺗﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﺳﺮﻃﺎﻥﺇﻟﻰ 04
ﻋﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ25
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﻃﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺣﻤﻠﺔﺧﻼﻝ
)(AMSPEV
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺳﺮﻃﺎﻥﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  04ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﻣﺎﺑﻴﻦ 25
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
)(AMSPEV
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺧﻼﻝﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 49ﺳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻋﻼﺝ 69ﺳﻨﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ 40ﻭ
ﺳﻠﻤﻰﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻻﻟﺔﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺌﺔ
 .2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺳﻨﺔ
49
ﻭ
30
ﺑﻴﻦ
ﻣﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭ
ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻋﻦ
ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺳﻨﺔ
69
ﻭ
40
ﺑﻴﻦ
ﻣﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻓﺌﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻟﺘﻲ
.2018
ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ  20ﻏﺸﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻭﺍﻟﺼﺤﻲ
)ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻏﺸﺖ ﻭ
ﺍﻟﺼﺤﻲ 20
ﺻﺤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔﺧﻤﺴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻨﻖ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ
ﺻﺤﻴﺔﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻣﺮﺍﻛﺰﻭﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ (
ﺳﻴﺘﻢﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﻣﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺼﺤﻲ 25
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻫﺬﻩﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ )ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ ﻫﻲ
ﺻﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ( ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ 25
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﻣﺎﺭﺱﻭﻛﺪﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ(
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﻭﻛﺪﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ(
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ .
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ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺿﻰ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺿﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ  : 24ﺍﻟﻌﻴــــﻮﻥ ﺇﻧﻄﻠﻘﺖ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ  2018ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰﺃﻋﻄﻰ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻭ
ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻋﻨﺪ
ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻭ ﻋﻨﻖ
 2018ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ  ،ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺔﻣﻮﻻﻱ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ 25
ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺇﻧﻄﻠﻘﺖ
ﺍﻟﻌﻴــــﻮﻥ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ : 24
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﻋﻨﺪﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ
ﻟﻠﺼﺤﺔﻋﻨﻖﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻫﺎﻣﺶ ﺟﺎﻧﺐ
ﺭﺷﺪﻱﻋﻠﻰﻗﺪﺍﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻭ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﺳﺮﻃﺎﻥ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ،
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺭﺋﻴﺲﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
ﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻱﺇﻟﻰﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻟﻄﺒﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻳﺄﺗﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ.
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺣﻮ ،ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺳﻠﻤﻰﺑﺮﻗﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔﻋﺒﺪﻟﻼﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺟﺎﻧﺐ
ﺭﺷﺪﻱ ﻗﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺬﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ
ﻋﻦ ﻋﺪﺩ
ﺭﺣﻮ،ﻳﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻱ
6500ﺍﻟﻄﺒﻲ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ.
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ  6500ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ.
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vu l’institution,
qui portedes
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qui porte l’engagement sociétal du groupe OCP dans les régions du Sud du Maroc, organiser 16 caravanes et campagnes
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Maroc,
organiserLes opérations chirurgical
actes
chirurgicales.

16 caravanes et campagnes médicales qui ont touché un total de plus de 41 875 patients. Au récente
programme
ces
de cesdeopérations
est en cours (du 25 juin au 4 ju

interventions figurent les consultations médicales, analyse et radiologies, distribution de médicaments,
distribution
dépistage des
cancers dudesein et du col de l’utérus. L’obje

lunettes et actes chirurgicales. Les opérations chirurgicales à date d’aujourd’hui sont au nombre
de 5 647 Aactes.
pluscette action fait suite à une pre
à Boujdour.
noterLaque

6/2018
4.net

récente de ces opérations est en cours (du 25 juin au 4 juillet 2018). Il s’agit d’une campagnedeux
de sensibilisation
et de
de mammographie et 2 échographe
unités mobiles

dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. L’objectif est de réaliser 4 000 actes de dépistage
et 2500
actes fois dans ce genre d’op
décidé àdeLaâyoune
tenir, pour
la première

à Boujdour. A noter que cette action fait suite à une première intervention datant de 2016, année
a connu leet don
de
villes qui
de Laâyoune
de Boujdour.
Elle cible 35 médecin

ﺍ

deux unités mobiles de mammographie et 2 échographes. Dans un souci d’inclusion de toutes
les parties-prenantes,
il a personnel
été
renforcement
des capacités
de santé des Régio

décidé de tenir, pour la première fois dans ce genre d’opérations, une formation de deux jours
destinée de
au dépistage
staff médical
techniques
afindes
de rendre ce type de soin ac

villes de Laâyoune et de Boujdour. Elle cible 35 médecins, infirmiers(ières) et techniciens(iennes)
de santé
et vise
le visant le plus grand nombre d
opérations
à large
spectre

ﺍﻟﺼﺤﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

renforcement des capacités personnel de santé des Régions du sud en matière de maitriser des
technologies
et en
descours est un exemple de la priorisat
cancers
féminins

techniques de dépistage afin de rendre ce type de soin accessible et de qualité pour les habitants
des Régions
du sud. Des
se traduit
par l’adoption
d’une approche globale visant d

opérations à large spectre visant le plus grand nombre de bénéficiaires des plus vulnérables La
campagne
dépistage des
grand
nombreded’habitants
des Régions du Sud. Ceci se m

cancers féminins en cours est un exemple de la priorisation des actions de santé par la Fondation
Phosboucraa.
Cet intérêt
les différentes
opérations
de santé menées par la Fondati

se traduit par l’adoption d’une approche globale visant des actions dites à large spectre dontlel’objectif
de toucher
le plus maximale : Guelmim, B
territoireestpour
une couverture

grand nombre d’habitants des Régions du Sud. Ceci se matérialise d’abord par une large répartition
puisque
Sidi Ifnigéographique,
et Dakhla. Ensuite,
ces différentes opérations m

les différentes opérations de santé menées par la Fondation depuis 2015 ont concerné 9 villesalliant
de la aussi
régionbien
réparties
sur tout
le curatif
que le préventif. Ont été ains

/2018
IENNE

le territoire pour une couverture maximale : Guelmim, Bouizakarne, Tata, Assa, Es-Smara, Tan
Tan, Loutiya, Laayoune,
multidisciplinaires,
des campagnes de sensibilisation et d

Sidi Ifni et Dakhla. Ensuite, ces différentes opérations mettent un point d’honneur à adopterd’actions
divers modes
d’intervention,
qui ont
pour objectif à la fois de guérir, dépist
alliant aussi bien le curatif que le préventif. Ont été ainsi organisées, sur les 4 dernières années, des caravanes
multidisciplinaires, des campagnes de sensibilisation et des journées médicales de sensibilisations et de dépistage. Autant
d’actions qui ont pour objectif à la fois de guérir, dépister, prévenir et sensibiliser. Rédaction Infomédiaire
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La Fondation Phosboucraa se mobilise pour la santé des
populations des régions du Sud

La Fondation Phosboucraa organise du 25 juin au 4 juillet une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du
sein et du col de l’utérus au profit des populations des régions du Sud. L’objectif est de réaliser 4.000 actes de dépistage à
IMPERIUM MEDIA

Laâyoune et 2.500 actes à Boujdour. «Cette action fait suite à une première intervention datant de 2016, année qui a connu
02/07/2018

le don0/24
de deux unités mobiles de mammographie et deux échographes. Dans un souci d’inclusion
deDU
toutes
les partiesLE MATIN
SAHARA
prenantes, il a été décidé de tenir, pour la première fois dans ce genre d’opérations, une formation de deux jours destinée
au staff médical des villes de Laâyoune et de Boujdour. Elle cible 35 médecins, infirmiers(ières) et techniciens(iennes) de

La santé
Fondation
Phosboucraa
se mobilise
pour
laensanté
et vise le renforcement
des capacités personnel
de santé des régions
du Sud
matière de des
maitriser des technologies et
populations
des
régions
du
Sud
des techniques de dépistage afin de rendre ce type de soin accessible et de qualité pour les habitants des régions du Sud»,
indique la Fondation dans un communiqué. «La campagne de dépistage des cancers féminins en cours est un exemple de la
La Fondationpriorisation
Phosboucraades
organise
juinpar
au la
4 juillet
une campagne
de sensibilisation
et de dépistage
des cancers
actionsdu
de25
santé
Fondation
Phosboucraa.
Cet intérêt se traduit
par l’adoption
d’uneduapproche
sein et du col globale
de l’utérus
au des
profit
des populations
régions
Sud. L’objectif
est de réaliser
de dépistage
à des régions
visant
actions
dites à largedes
spectre
dontdul’objectif
est de toucher
le plus4.000
grandactes
nombre
d’habitants
Laâyoune et 2.500
actesajoute
à Boujdour.
«Cette
action
fait suite
à une
première
intervention
de 2016,Phosboucraa
année qui a aconnu
du Sud»,
la même
source.
Rappelons
que
depuis
sa création
en 2014,datant
la Fondation
placé un
le don de deuxprogramme
unités mobiles
de mammographie
deux
échographes.
Dans des
un populations
souci d’inclusion
de toutes
d’amélioration
de l’accèsetaux
services
base de santé
des régions
du les
Sudpartiesau cœur de ses actions.
prenantes, il aLes
étéquatre
décidédernières
de tenir, années
pour laont
première
fois
ce genre qui
d’opérations,
une formation
de du
deux
jours OCP
destinée
en effet
vudans
l’institution,
porte l’engagement
sociétal
groupe
dans les régions du
au staff médical
de Laâyoune
et de
Boujdour.
Elle cible 35
médecins,
et techniciens(iennes)
Suddes
duvilles
Maroc,
organiser 16
caravanes
et campagnes
médicales
quiinfirmiers(ières)
ont touché un total
de plus de 41.875depatients. Au
santé et vise leprogramme
renforcement
des interventions
capacités personnel
deles
santé
des régionsmédicales,
du Sud enanalyses
matière etderadiologies,
maitriser des
technologies
de ces
figurent
consultations
distribution
de et
médicaments,
des techniquesdistribution
de dépistagedeafin
de rendre
ce type
de soin accessible
et de qualité
pour les
habitants
des régions
lunettes
et actes
chirurgicaux.
Les opérations
chirurgicales
à date
d’aujourd’hui
sontduauSud»,
nombre de 5.647
indique la Fondation
actes. dans un communiqué. «La campagne de dépistage des cancers féminins en cours est un exemple de la
priorisation des actions de santé par la Fondation Phosboucraa. Cet intérêt se traduit par l’adoption d’une approche
globale visant des actions dites à large spectre dont l’objectif est de toucher le plus grand nombre d’habitants des régions
du Sud», ajoute la même source. Rappelons que depuis sa création en 2014, la Fondation Phosboucraa a placé un
programme d’amélioration de l’accès aux services base de santé des populations des régions du Sud au cœur de ses actions.
Les quatre dernières années ont en effet vu l’institution, qui porte l’engagement sociétal du groupe OCP dans les régions du
Sud du Maroc, organiser 16 caravanes et campagnes médicales qui ont touché un total de plus de 41.875 patients. Au
programme de ces interventions figurent les consultations médicales, analyses et radiologies, distribution de médicaments,
distribution de lunettes et actes chirurgicaux. Les opérations chirurgicales à date d’aujourd’hui sont au nombre de 5.647
actes.
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Provinces du Sud : Une campagne de dépistage des cancers du
0/24
sein et du col de l’utérus AUJOURD'HUI04/07/2018
LE MAROC
L’opération initiée par la Fondation Phosboucraa prend fin demainJusqu’au 4 juillet, la Fondation Phosboucraa organise

une campagne
sensibilisation
de dépistage des cancers
du sein et du col de
l’utérus.
L’objectif étant,
Provinces
du de
Sud
: Uneet campagne
de dépistage
des
cancers
du selon les
sein
du col
de l’utérus
initiateurs, de réaliser 4.000
acteset
de dépistage
à Laâyoune
et 2.500 à Boujdour.Pour rappel, cette action fait suite à une
première intervention datant de 2016, année qui a connu le don de deux unités mobiles de mammographie et deux

© Co

L’opération initiée
par la Fondation Phosboucraa
fin de
demainJusqu’au
juillet,
Fondation Phosboucraa
organise
échographes.Formation
pour le staffprend
médical
la région«Dans4 un
soucilad’inclusion
de toutes les parties
prenantes, il a été

du se

une campagnedécidé
de sensibilisation
et de
dépistage fois
des cancers
seind’opérations,
et du col de une
l’utérus.
L’objectif
étant,jours
selon
les
de tenir, pour
la première
dans ce du
genre
formation
de deux
destinée
au staff médical des

2014

initiateurs, de villes
réaliser
actes et
dede
dépistage
à Laâyoune
à Boujdour.Pour
rappel,
cette cette
action
fait suitecible
à une35 médecins,
de4.000
Laâyoune
Boujdour»,
annonceetla2.500
fondation.
Selon la même
source,
formation

des r

première intervention
datant deet2016,
année qui a connu
le don
de deux
unités mobiles
mammographie
et deux
infirmiers(ières)
techniciens(iennes)
de santé
et vise
le renforcement
des de
capacités
du personnel
de santé des régions du

carav

échographes.Formation
pour le
médical
de la région«Dans
souci d’inclusion
de toutes
partiesceprenantes,
il aaccessible
été
Sud en matière
destaff
maîtrise
des technologies
et desun
techniques
de dépistage
afin delesrendre
type de soin
et de

figur

décidé de tenir,qualité
pour la
première
fois dans
genre d’opérations,
jours destinée
staffbourses
médicald’études
des
pour
les habitants
descerégions
du Sud. Et ceune
n’estformation
pas tout !de
Ladeux
fondation
a octroyéaucinq
à de jeunes

chiru

villes de Laâyoune
et de en
Boujdour»,
fondation.
Selondu
la Sud.
mêmeCela
source,
formationdecible
35 médecins,
étudiants
médecineannonce
généralelanatifs
des régions
étant,cette
la campagne
dépistage
des cancers féminins en

camp

infirmiers(ières)
et techniciens(iennes)
de santé
vise le renforcement
des de
capacités
du personnel
de santé
cours
est, comme la qualifient
lesetinitiateurs,
«un exemple»
la priorisation
des actions
de des
santérégions
par la du
Fondation

du se

Sud en matièrePhosboucraa.
de maîtrise des
et despar
techniques
de d’une
dépistage
afin deglobale
rendrevisant
ce typedes
deactions
soin accessible
et despectre dont
Cettechnologies
intérêt se traduit
l’adoption
approche
dites à large

que c

qualité pour lesl’objectif
habitants
Sud.grand
Et ce n’est
pas d’habitants
tout ! La fondation
a octroyé
d’étudesd’abord
à de jeunes
estdes
de régions
toucher du
le plus
nombre
des régions
du Sud.cinq
Cecibourses
se matérialise
par une large

mam

étudiants en médecine
générale
natifs despuisque
régionsles
dudifférentes
Sud. Cela opérations
étant, la campagne
dépistage
desFondation
cancers féminins
en ont concerné 9
répartition
géographique,
de santé de
menées
par la
depuis 2015

pour

cours est, comme
la de
qualifient
initiateurs,
de pour
la priorisation
des actions
de santé
par laGuelmim,
Fondation
villes
la régionlesréparties
sur «un
tout exemple»
le territoire
une couverture
maximale,
à savoir
Bouizakarne, Tata, Assa,

villes

Phosboucraa. Cet
intérêt
traduit
par l’adoption
approche
globalecaravanes
visant desmédicales
actions dites
large
dont16 caravanes et
Smara,
TanseTan,
Loutiya,
Laayoune, d’une
Sidi Ifni
et Dakhla.16
en 4àans
Cespectre
sont ainsi

leurs

l’objectif est decampagnes
toucher lemédicales,
plus grandinitiées
nombrepar
d’habitants
des régions
du Sud.
Ceci
matérialise
d’abord
par une
large un total de plus de
la filiale d’OCP,
qui ont
touché,
ausecours
des quatre
dernières
années,

acces

répartition géographique,
puisque
de santé menées
par lales
Fondation
depuis
2015à ont
9 médicales,
41.875 patients
dansles
lesdifférentes
régions duopérations
Sud. Les bénéficiaires
ont, selon
initiateurs,
eu droit
des concerné
consultations

un ex

villes de la région
réparties
sur tout lemédicaments,
territoire pourlunettes
une couverture
maximale, à savoir
Guelmim,chirurgicales
Bouizakarne,
Tata,d’aujourd’hui
Assa,
analyses
et radiologies,
et actes chirurgicaux.
Ces opérations
à date
sont,

l’ado

Smara, Tan Tan,
Loutiya,
Laayoune,
Ifni et Dakhla.16
caravanes
médicales en
4 ans Cemettent
sont ainsi
caravanes
et à adopter divers
selon
la même
source, Sidi
au nombre
de 5.647 actes.
«Ces différentes
opérations
un 16
point
d’honneur

nom

campagnes médicales,
initiées par la filiale
qui leont
touché,
des quatre
années,
un totalultime
de plusétant
de de guérir,
modes d’intervention,
alliantd’OCP,
aussi bien
curatif
queaule cours
préventif»,
estimedernières
la fondation.
L’objectif

différ

41.875 patientsdépister,
dans lesprévenir
régions du
Sud. Les bénéficiaires
ont, selon
les initiateurs,
eu droit
à des
consultations
médicales,
et sensibiliser.
Des partenaires
de choixAfin
de mener
à bien
ses actions
de santé,
la Fondation

territ

analyses et radiologies,
médicaments,
et actes expert
chirurgicaux.
Ces opérations
chirurgicales
à date
d’aujourd’hui «Cette
sont, approche
Phosboucraa
a recours àlunettes
un partenaire
en la matière
pour garantir
l’efficacité
des interventions.

Ifni e

selon la mêmeparticipative
source, au nombre
de 5.647qui
actes.
différentes opérations
un point d’honneur
à adoptersanitaires,
divers médicales et
et partenariale
vise«Ces
la professionnalisation
et lemettent
perfectionnement
des interventions

été ai

modes d’intervention,
alliantestaussi
bien de
le curatif
que des
le préventif»,
estime précisent
la fondation.
L’objectif ultime
étant
de guérir,
chirurgicales,
un gage
l’efficacité
actions initiées»,
les organisateurs.
Selon
la même
source, l’ensemble

des jo

dépister, prévenir
sensibiliser.
Desa été
partenaires
choixAfin deetmener
à bien sesavec
actions
de santé, larégionales
Fondationdu ministère de la santé.
des et
actions
à ce jour
mené ende
collaboration
en partenariat
les délégations

dépis

Phosboucraa aOutre
recours
à un partenaire
expert
en la matière
garantir privilégiés
l’efficacitéàdes
interventions.
«Cette approche
celles-ci,
la fondation
collabore
avec despour
partenaires
l’instar
de la Fondation
Mohammed V pour la

exper

participative etsolidarité,
partenariale
qui vise la
professionnalisation
et le perfectionnement
interventions
médicales l’Association
et
l’opération
Smile
Morocco, l’Association
marocaine pour des
la santé
publique sanitaires,
et l’environnement,

profe

chirurgicales, est
un gage
de l’efficacité
deslaactions
initiées»,
organisateurs.
Selon Pour
la même
source,
l’ensemble
Action
Urgences
ou encore
Fondation
Lallaprécisent
Salma deles
lutte
contre le cancer.
rappel,
la fondation
applique une

des a

des actions à cevision
jour aintégrée
été mené
en collaboration
en partenariat
avec
les délégations
régionales
du ministère
de la
santé.
basée
sur l’écoute, laetconcertation
avec
l’ensemble
des acteurs
concernés
et mobilise
toutes
les expertises

avec

Outre celles-ci,nécessaires,
la fondation
collabore
avec des partenaires
privilégiés
l’instar
de la et
Fondation
Mohammed
pour Cette
la
à travers
notamment
le partenariat,
pour la àmise
en place
l’exécution
de chaque Vprojet.
vision se veut,

incon

solidarité, l’opération
l’Association
marocaine
pour la sur
santé
et l’environnement,
l’Association
selon la Smile
mêmeMorocco,
source, d’assurer
la réussite
de ses actions
le publique
long terme.
loading... loading...

Moro

Action Urgences ou encore la Fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer. Pour rappel, la fondation applique une

Fond

vision intégrée basée sur l’écoute, la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et mobilise toutes les expertises

actue

nécessaires, à travers notamment le partenariat, pour la mise en place et l’exécution de chaque projet. Cette vision se veut,

médi

selon la même source, d’assurer la réussite de ses actions sur le long terme. loading... loading...

place

fond
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

54

Copyri
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

54

IMPERIUM MEDIA

0/24
IMPERIUM MEDIA

/2018
MAROC

04 / 07 / 2018

03/07/2018
Santé: comment
LE360 la Fondatio
habitants des

0/24

© Copyright
: DR Ades
l’initiative de la Fondation Phosboucra
Santé: comment la Fondation Phosboucraa prend
soin
habitants des régions du Suddu sein et du col de l’utérus sillonne les villes de Laâyoune e

2014, la Fondation Phosboucraa a placé un programme d’am

© Copyright : DR A l’initiative de la Fondation Phosboucraa, une caravane de sensibilisation
et de dépistage
cancers
des régions
du Sud audes
cœur
de ses actions. Les quatre derniè

se

du sein et du col de l’utérus sillonne les villes de Laâyoune et de Boujdour, du 25 juin aucaravanes
4 juillet.Depuis
sa création
en qui ont touché un total d
et campagnes
médicales

2014, la Fondation Phosboucraa a placé un programme d’amélioration de l’accès aux services
baselesdeconsultations
santé des populations
figurent
médicales, l'analyse et les radiolog

des régions du Sud au cœur de ses actions. Les quatre dernières années ont ainsi été marquées
par l’organisation
16
chirurgicaux.
Le nombreded'opérations
chirurgicales d'ores et

caravanes et campagnes médicales qui ont touché un total de plus de 41.875 patients. Aucampagnes
programmeestdeences
interventions
cours
(du 25 juin au 4 juillet 2018). Il s’ag
été

figurent les consultations médicales, l'analyse et les radiologies, la distribution de médicaments
et des actes
du seinetetde
dulunettes,
col de l’utérus.
L’objectif est de réaliser 4.000 a

des

chirurgicaux. Le nombre d'opérations chirurgicales d'ores et déjà pratiquées s'élève à 5.647
plus récente
queactes.
cetteLaaction
fait suitedeà ces
une première intervention datan

campagnes est en cours (du 25 juin au 4 juillet 2018). Il s’agit d’une opération de sensibilisation
et de dépistage
des cancers
mammographie
et de deux
échographes. Dans un souci d’in

u

du sein et du col de l’utérus. L’objectif est de réaliser 4.000 actes de dépistage à Laâyounepour
et 2.500
actes à Boujdour.
A genre
noter d’opérations, d'organiser
la première
fois dans ce

e

que cette action fait suite à une première intervention datant de 2016, année marquée parvilles
le don
de deux unités
de Elle cible 35 médecins, in
de Laâyoune
et de mobiles
Boujdour.

unes

mammographie et de deux échographes. Dans un souci d’inclusion de toutes les parties prenantes,
il a été
décidé de
leurs capacités
en matière
detenir,
maîtrise des technologies et des

pour la première fois dans ce genre d’opérations, d'organiser une formation de deux jours
destinéeetaudestaff
médical
accessible
qualité
pourdes
les habitants des régions du Sud

villes de Laâyoune et de Boujdour. Elle cible 35 médecins, infirmiers(ières) et techniciens(iennes)
de santé
et vise
renforcer des actions de santé p
un exemple
concret
de laà priorisation
leurs capacités en matière de maîtrise des technologies et des techniques de dépistage afinl’adoption
de rendre d’une
ce typeapproche
de soin globale visant des actions dites à

accessible et de qualité pour les habitants des régions du Sud. La campagne de dépistage nombre
des cancers
fémininsdes
en régions
cours estdu Sud. Cela se matérialise d
d’habitants

é9

un exemple concret de la priorisation des actions de santé par la Fondation Phosboucraa.différentes
Cet intérêt
se traduitde
parsanté menées par la Fondation dep
opérations

Assa,

l’adoption d’une approche globale visant des actions dites à large spectre, dont l’objectif territoire
est de toucher
le plus
grand maximale: Guelmim, Bouizak
pour une
couverture

nombre d’habitants des régions du Sud. Cela se matérialise d’abord par une large répartition
les adoptent différents modes d’i
Ifni etgéographique,
Dakhla. Ces puisque
opérations

us de

différentes opérations de santé menées par la Fondation depuis 2015 ont concerné 9 villes
la région
réparties
sur quatre
tout ledernières années, des carav
étédeainsi
organisées,
sur les

es,

territoire pour une couverture maximale: Guelmim, Bouizakarne, Tata, Assa, Es-Smara, Tan
Tan, Loutiya,
Laayoune,
Sidi
des journées
médicales
de sensibilisations
et de dépistage. Au

nt,

Ifni et Dakhla. Ces opérations adoptent différents modes d’intervention, alliant aussi bien
le curatif
que le préventif.
Ont Pour chacune de ces acti
dépister,
de prévenir
et d'informer.

ers

été ainsi organisées, sur les quatre dernières années, des caravanes multidisciplinaires, desexpert
campagnes
de sensibilisation
et
en la matière
afin de garantir
l’efficacité des intervent

r,

des journées médicales de sensibilisations et de dépistage. Autant d’actions qui ont pour professionnalisation
objectif à la fois de guérir,
de
et le perfectionnement
des intervention

dépister, de prévenir et d'informer. Pour chacune de ces actions santé, la Fondation Phosboucraa
a recours
un partenaire
des actions
initiées.àToutes
les campagnes menées à ce jour o

expert en la matière afin de garantir l’efficacité des interventions. Cette approche participative
partenariale,régionales
qui vise la
avec lesetdélégations
du ministère de la Santé. En p

es et

professionnalisation et le perfectionnement des interventions sanitaires, médicales et chirurgicales,
est un de
gage
de l’efficacité
incontournables
l’action
sociale au Maroc, telles la Fonda

le

des actions initiées. Toutes les campagnes menées à ce jour ont par exemple été menées en
collaboration
et en partenariat
Morocco,
l’Association
marocaine pour la santé publique et

té.

avec les délégations régionales du ministère de la Santé. En plus, la liste des partenaires privilégiés
des de lutte contre le cancer. A l’instar d
Fondationcompte
Lalla Salma

n

ut,

4

incontournables de l’action sociale au Maroc, telles la Fondation Mohammed V pour la actuellement
solidarité, opération
en cours,Smile
les différentes actions s’inscrivent dan

Morocco, l’Association marocaine pour la santé publique et l’environnement, l’Association
action
urgences
ou encore
la
médical
local.
En effet,
pour renforcer
les services santé dans

Fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer. A l’instar de la formation tenue en marge
de la
de pour
dépistage
place
uncampagne
programme
encourager le développement des

actuellement en cours, les différentes actions s’inscrivent dans une logique de renforcement
des capacités
du personnel
fondation
a octroyé
cinq bourses d’études à de jeunes étudia
médical local. En effet, pour renforcer les services santé dans les régions du Sud de manière pérenne, la Fondation a mis en
place un programme pour encourager le développement des compétences locales en matière de santé. A ce titre, la
fondation a octroyé cinq bourses d’études à de jeunes étudiants en médecine générale, natifs des régions du Sud.
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Provinces du Sud : Une campagne de dépistage des cancers du
sein et du col de l’utérus
Provinces du Sud : Une campagne de dépistage des cancers du
et Phosboucraa
du colprend
de fin
l’utérus
L’opération initiée par sein
la Fondation
demain Jusqu’au 4 juillet, la Fondation Phosboucraa organise

P

une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. L’objectif étant, selon les
L’opération initiée
par la de
Fondation
Phosboucraa
prend fin àdemain
Jusqu’au
4 juillet,
la Fondation
Phosboucraa
organise
initiateurs,
réaliser 4.000
actes de dépistage
Laâyoune
et 2.500
à Boujdour.
Pour rappel,
cette action
fait suite à une
une campagnepremière
de sensibilisation
et de
dépistage
des cancers
du asein
et du
L’objectif
étant,
selon les
intervention
datant
de 2016,
année qui
connu
le col
dondedel’utérus.
deux unités
mobiles
de mammographie
et deux

L’opé

initiateurs, deéchographes.
réaliser 4.000Formation
actes de dépistage
Laâyoune
2.500
à Boujdour.
Pour
rappel,
cette action
fait suite
à une prenantes, il a
pour le àstaff
médicaletde
la région
«Dans un
souci
d’inclusion
de toutes
les parties

une c

première intervention
de 2016,
qui a fois
connu
le ce
don
de deux
unités mobiles
de mammographie
et deux
été décidédatant
de tenir,
pour année
la première
dans
genre
d’opérations,
une formation
de deux jours
destinée au staff médical

initia

échographes. Formation
le staffetmédical
de la région
«Dans
un souci d’inclusion
de toutes
les cette
parties
prenantes,
il a35 médecins,
des villes depour
Laâyoune
de Boujdour»,
annonce
la fondation.
Selon la même
source,
formation
cible

prem

été décidé de tenir,
pour la première
fois dans ce genre
d’opérations,
formation des
de deux
joursdu
destinée
au staff
médical
infirmiers(ières)
et techniciens(iennes)
de santé
et vise leune
renforcement
capacités
personnel
de santé
des régions du

écho

des villes de Laâyoune
et de Boujdour»,
la fondation.
la même
cette
35 médecins,
Sud en matière
de maîtriseannonce
des technologies
et desSelon
techniques
de source,
dépistage
afinformation
de rendrecible
ce type
de soin accessible et de

été d

infirmiers(ières)
et techniciens(iennes)
santé
et vise
renforcement
personnel
de santécinq
desbourses
régions d’études
du
qualité
pour les habitantsdedes
régions
duleSud.
Et ce n’est des
pas capacités
tout ! La du
fondation
a octroyé
à de jeunes
Sud en matière
de
maîtrise
des
technologies
et
des
techniques
de
dépistage
afin
de
rendre
ce
type
de
soin
accessible
et
de
étudiants en médecine générale natifs des régions du Sud. Cela étant, la campagne de dépistage des cancers féminins en

des v

qualité pour les
habitants
des régions
du Sud.lesEtinitiateurs,
ce n’est pas
tout
! La fondation
a octroyé cinq
boursesded’études
à de
cours
est, comme
la qualifient
«un
exemple»
de la priorisation
des actions
santé par
la jeunes
Fondation

Sud e

étudiants en médecine
générale
régionspar
du l’adoption
Sud. Cela étant,
campagne
de dépistage
desactions
cancersdites
féminins
enspectre dont
Phosboucraa.
Cet natifs
intérêtdes
se traduit
d’unelaapproche
globale
visant des
à large

quali

cours est, comme
la qualifient
les initiateurs,
«un exemple»
la priorisation
des actions
de Ceci
santésepar
la Fondation
l’objectif
est de toucher
le plus grand
nombre de
d’habitants
des régions
du Sud.
matérialise
d’abord par une large

étudi

Phosboucraa. répartition
Cet intérêt géographique,
se traduit par l’adoption
approche
globalede
visant
actions
à large spectre
dont
puisque lesd’une
différentes
opérations
santédes
menées
pardites
la Fondation
depuis
2015 ont concerné 9

cours

l’objectif est de
toucher
plus grand
nombre
d’habitants
des pour
régions
Sud. Ceci maximale,
se matérialise
d’abord
par uneBouizakarne,
large
villes
de lalerégion
réparties
sur tout
le territoire
uneducouverture
à savoir
Guelmim,
Tata, Assa,

Phos

répartition géographique,
puisque
les différentes
santé menées
par la Fondation
depuis
ont concerné
9
Smara, Tan Tan,
Loutiya,
Laayoune,opérations
Sidi Ifni etdeDakhla.
16 caravanes
médicales en
4 ans2015
Ce sont
ainsi 16 caravanes
et

l’obje

villes de la région
réparties
sur tout le
territoire
pour
uned’OCP,
couverture
maximale,
savoir
Tata, un
Assa,
campagnes
médicales,
initiées
par la
filiale
qui ont
touché,àau
coursGuelmim,
des quatreBouizakarne,
dernières années,
total de plus de

répar

Smara, Tan Tan,
Loutiya,
Laayoune,
Ifni et
caravanes médicales
ans Ce sonteuainsi
et
41.875
patients
dans lesSidi
régions
duDakhla.
Sud. Les16bénéficiaires
ont, selonenles4 initiateurs,
droit16àcaravanes
des consultations
médicales,

villes

campagnes médicales,
initiées
par la filiale
d’OCP, qui
ont touché,
cours des quatre
dernières années,
un total
de plus
de
analyses et
radiologies,
médicaments,
lunettes
et actes au
chirurgicaux.
Ces opérations
chirurgicales
à date
d’aujourd’hui
sont,

Smar

41.875 patients
danslales
régions
du Sud.
Les bénéficiaires
ont, selon
initiateurs,
eu droitmettent
à des consultations
médicales,
selon
même
source,
au nombre
de 5.647 actes.
«Ces les
différentes
opérations
un point d’honneur
à adopter divers

camp

analyses et radiologies,
médicaments,alliant
lunettes
et actes
opérationsestime
chirurgicales
à dateL’objectif
d’aujourd’hui
modes d’intervention,
aussi
bien chirurgicaux.
le curatif que Ces
le préventif»,
la fondation.
ultimesont,
étant de guérir,

41.87

selon la mêmedépister,
source, au
nombre
de 5.647 actes.
différentes
opérations
mettent
pointses
d’honneur
adopter
prévenir
et sensibiliser.
Des«Ces
partenaires
de choix
Afin de
menerun
à bien
actions deà santé,
la divers
Fondation

analy

modes d’intervention,
alliant
aussi bien
curatif queexpert
le préventif»,
estimepour
la fondation.
L’objectif des
ultime
étant de guérir,
Phosboucraa
a recours
à unlepartenaire
en la matière
garantir l’efficacité
interventions.
«Cette approche

selon

dépister, prévenir
et sensibiliser.
Des partenaires
Afin de mener àetbien
ses actions de santé,
Fondation sanitaires, médicales et
participative
et partenariale
qui visedelachoix
professionnalisation
le perfectionnement
des la
interventions

mod

Phosboucraa achirurgicales,
recours à unest
partenaire
en la matière
pour initiées»,
garantir l’efficacité
desorganisateurs.
interventions.Selon
«Cette
un gage expert
de l’efficacité
des actions
précisent les
la approche
même source, l’ensemble

dépis

participative etdespartenariale
visea été
la professionnalisation
et leetperfectionnement
deslesinterventions
sanitaires, du
médicales
et de la santé.
actions à cequi
jour
mené en collaboration
en partenariat avec
délégations régionales
ministère

Phos

chirurgicales, Outre
est un celles-ci,
gage de l’efficacité
descollabore
actions initiées»,
lesprivilégiés
organisateurs.
Selondelalamême
source,Mohammed
l’ensemble V pour la
la fondation
avec des précisent
partenaires
à l’instar
Fondation

parti

des actions à ce
jour a étél’opération
mené en collaboration
et en
partenariat marocaine
avec les délégations
régionales
du et
ministère
de la santé.l’Association
solidarité,
Smile Morocco,
l’Association
pour la santé
publique
l’environnement,

chiru

Outre celles-ci,Action
la fondation
collabore
aveclades
partenaires
l’instar
de laleFondation
Mohammed
V pour la applique une
Urgences
ou encore
Fondation
Lallaprivilégiés
Salma deàlutte
contre
cancer. Pour
rappel, la fondation

des a

solidarité, l’opération
Smile Morocco,
l’Association
marocaine avec
pourl’ensemble
la santé publique
et l’environnement,
l’Association
vision intégrée
basée sur l’écoute,
la concertation
des acteurs
concernés et mobilise
toutes les expertises

Outr

Action Urgences
ou encore
la Fondation
Lalla le
Salma
de lutte pour
contre
cancer.
Pouretrappel,
la fondation
applique
nécessaires,
à travers
notamment
partenariat,
la lemise
en place
l’exécution
de chaque
projet.une
Cette vision se veut,

solid

vision intégréeselon
baséelasur
l’écoute,
la concertation
avec l’ensemble
des acteurs
concernés
mobilise loading...loading...
toutes les expertisesloading...loading...
même
source,
d’assurer la réussite
de ses actions
sur le long
terme.etloading...

Actio

nécessaires, à travers
notamment loading...loading...
le partenariat, pourloading...loading...
la mise en place etloading...loading...loading...
l’exécution de chaque projet. Cette vision se veut,
loading...loading...

visio

selon la même source, d’assurer la réussite de ses actions sur le long terme. loading... loading...loading... loading...loading...

néces

loading...loading... loading...loading... loading...loading... loading...loading...loading...

selon
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initiée par ladu
Fondation Phosboucraa prend
Provinces du Sud : Une campagne de dépistage L’opération
des cancers
sein et du col de l’utérus une campagne de sensibilisation et de dépistage des canc

nise

e

initiateurs, de réaliser 4.000 actes de dépistage à Laâyoun

L’opération initiée par la Fondation Phosboucraa prend fin demain Jusqu’au 4 juillet, la Fondation
premièrePhosboucraa
interventionorganise
datant de 2016, année qui a connu

une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. L’objectif
étant, Formation
selon les pour le staff médical de la régio
échographes.

initiateurs, de réaliser 4.000 actes de dépistage à Laâyoune et 2.500 à Boujdour. Pour rappel, été
cette
action
suite
à une
décidé
defait
tenir,
pour
la première fois dans ce genre d

la

première intervention datant de 2016, année qui a connu le don de deux unités mobiles de mammographie
et deuxet de Boujdour», annonce la fond
des villes de Laâyoune

dical

échographes. Formation pour le staff médical de la région «Dans un souci d’inclusion de toutes
les parties prenantes,
il a
infirmiers(ières)
et techniciens(iennes)
de santé et vise le

s,

été décidé de tenir, pour la première fois dans ce genre d’opérations, une formation de deuxSud
jours
médical
endestinée
matière au
de staff
maîtrise
des technologies et des techni

du

des villes de Laâyoune et de Boujdour», annonce la fondation. Selon la même source, cette formation
cible
médecins,
qualité pour
les35
habitants
des régions du Sud. Et ce n’est

de

infirmiers(ières) et techniciens(iennes) de santé et vise le renforcement des capacités du personnel
de santé
des régions
du natifs des régions du Sud
étudiants
en médecine
générale

eunes

Sud en matière de maîtrise des technologies et des techniques de dépistage afin de rendre ce cours
type de
accessible
et de les initiateurs, «un exempl
est,soin
comme
la qualifient

n

qualité pour les habitants des régions du Sud. Et ce n’est pas tout ! La fondation a octroyé cinq
bourses d’études
à de se
jeunes
Phosboucraa.
Cet intérêt
traduit par l’adoption d’une

étudiants en médecine générale natifs des régions du Sud. Cela étant, la campagne de dépistage
des cancers
l’objectif
est de féminins
toucher leenplus grand nombre d’habitant

cours est, comme la qualifient les initiateurs, «un exemple» de la priorisation des actions de répartition
santé par lagéographique,
Fondation puisque les différentes opératio

e

Phosboucraa. Cet intérêt se traduit par l’adoption d’une approche globale visant des actionsvilles
dites de
à large
spectre
dont sur tout le territoire pour une
la région
réparties

né 9

l’objectif est de toucher le plus grand nombre d’habitants des régions du Sud. Ceci se matérialise
parLoutiya,
une largeLaayoune, Sidi Ifni et Dakhla.
Smara,d’abord
Tan Tan,

Assa,

répartition géographique, puisque les différentes opérations de santé menées par la Fondation
depuis 2015
ont concerné
campagnes
médicales,
initiées9par la filiale d’OCP, qui o

villes de la région réparties sur tout le territoire pour une couverture maximale, à savoir Guelmim,
Bouizakarne,
Tata,
Assa, du Sud. Les bénéficiaires
41.875 patients
dans les
régions

us de

Smara, Tan Tan, Loutiya, Laayoune, Sidi Ifni et Dakhla. 16 caravanes médicales en 4 ans Ceanalyses
sont ainsi
16 caravanesmédicaments,
et
et radiologies,
lunettes et actes ch

es,

campagnes médicales, initiées par la filiale d’OCP, qui ont touché, au cours des quatre dernières
unsource,
total deauplus
de de 5.647 actes. «Ces di
selonannées,
la même
nombre

ont,

41.875 patients dans les régions du Sud. Les bénéficiaires ont, selon les initiateurs, eu droit àmodes
des consultations
médicales,
d’intervention,
alliant aussi bien le curatif que le

vers

analyses et radiologies, médicaments, lunettes et actes chirurgicaux. Ces opérations chirurgicales
à date
d’aujourd’hui
sont, Des partenaires de choix
dépister,
prévenir
et sensibiliser.

ir,

selon la même source, au nombre de 5.647 actes. «Ces différentes opérations mettent un point
d’honneuraàrecours
adopterà divers
Phosboucraa
un partenaire expert en la matiè

modes d’intervention, alliant aussi bien le curatif que le préventif», estime la fondation. L’objectif
ultimeetétant
de guérir,qui vise la professionnalisati
participative
partenariale

dépister, prévenir et sensibiliser. Des partenaires de choix Afin de mener à bien ses actions de
santé, la Fondation
chirurgicales,
est un gage de l’efficacité des actions initiée

les et

Phosboucraa a recours à un partenaire expert en la matière pour garantir l’efficacité des interventions.
approche
des actions«Cette
à ce jour
a été mené en collaboration et en pa

ble

participative et partenariale qui vise la professionnalisation et le perfectionnement des interventions
sanitaires,
médicalescollabore
et
Outre celles-ci,
la fondation
avec des partenaire

nté.

chirurgicales, est un gage de l’efficacité des actions initiées», précisent les organisateurs. Selonsolidarité,
la même l’opération
source, l’ensemble
Smile Morocco, l’Association maro

n

des actions à ce jour a été mené en collaboration et en partenariat avec les délégations régionales
duUrgences
ministèreou
deencore
la santé.
Action
la Fondation Lalla Salma de

Outre celles-ci, la fondation collabore avec des partenaires privilégiés à l’instar de la Fondation
Mohammed
V pour
vision
intégrée basée
sur lal’écoute, la concertation avec l’e

solidarité, l’opération Smile Morocco, l’Association marocaine pour la santé publique et l’environnement,
l’Association
nécessaires, à travers
notamment le partenariat, pour la m
Action Urgences ou encore la Fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer. Pour rappel, selon
la fondation
la mêmeapplique
source, une
d’assurer la réussite de ses actions

eut,

vision intégrée basée sur l’écoute, la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et mobilise toutes les expertises

ng...

nécessaires, à travers notamment le partenariat, pour la mise en place et l’exécution de chaque projet. Cette vision se veut,
selon la même source, d’assurer la réussite de ses actions sur le long terme. » Source de l'article: aujourdhui
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ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
 875ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ  2015ﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
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ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔﻧﻴﻮﺯ -
ﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕﺻﺤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ.ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ .ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ،ﻛﻢ ﺗﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻷﻛﺜﺮ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  OCPﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
16ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.ﻣﻦﻣﻨﺬ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ
ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺷﻬﺪﺕﺍﻷﺩﻭﻳﺔ،
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻭ ﺍﻷﺷﻌﺔ،
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  OCPﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 16
ﺍﻟﺨﻤﺲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺷﺨﺼﺎ.ﺍﻷﻣﺮ
 41875ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ
ﻫﻤﺖ  4ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ،
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ
ﺷﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻭ ﺍﻷﺷﻌﺔ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ
25ﻃﺒﻴﺔ
ﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦﻗﺎﻓﻠﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ.
ﻓﺤﺺ ﺇﻟﻰ  5647ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺇﻟﻰ  4ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ
4000ﻭﺻﻠﺖ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ
ﻋﻦﺍﻟﺘﺒﺮﻉ
ﺷﻬﺪﺕ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ
ﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ،2016
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ .ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ  4000ﻓﺤﺺ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
ﻓﺤﺺ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺗﻘﺮﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ،
ﻕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺟﻤﻴﻊ
ﻟﻤﺪﺓﺗﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،2016ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ
ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ.
2500
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﻮﺣﺪﺗﻴﻦﻭﺗﻬﺪﻑ
ﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ  35ﻃﺒﻴﺒﺎ ،ﻣﻤﺮﺿﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎ،
ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )ﻓﻲﺍﻟﻤﺎﻣﻮﻏﺮﺍﻑ ( ﻭ ﻭﺣﺪﺗﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ،ﺗﻘﺮﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻤﺪﺓ
ﻣﺘﻨﻘﻠﺘﻴﻦﺇﻟﻰﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻲﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻳﻮﻣﻴﻦﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﺃﻛﺒﺮﻭﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ  35ﻃﺒﻴﺒﺎ ،ﻣﻤﺮﺿﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎ ،ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺇﺗﻘﺎﻥ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻟﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺗﻬﻢ ﺃﻛﺒﺮ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﻮﻝ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺔ
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ﻣﻮﺯﻋﺔﻳﺪﻋﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻭﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺪﻥﻧﻬﺞﻓﻲﻋﺎﻡ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
،2015ﺧﻼﻝ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔﺗﺴﻠﻂ
ﻮﻃﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺳﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ.
ﺍﻟﻀﻮﺀﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ  ،2015ﻫﻤﺖ  9ﻣﺪﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ،
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ،
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،ﻋﻠﻰﻗﻮﺍﻓﻞ
ﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﺑﻮﻳﺰﻛﺎﺭﻥ ،ﻃﺎﻃﺎ ،ﺁﺳﺎ ،ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ ،ﺍﻟﻮﻃﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺳﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ .ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺀ
ﺷﺎﻣﻠﺔ :
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻧﻬﺞ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ.
ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻗﻮﺍﻓﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﺣﻤﻼﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﺍﻟﻜﺸﻒ ،ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺨﺼﺺ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻜﺸﻒ .ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﺍﻟﻜﺸﻒ ،ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ .ﻧﻬﺞ ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻭﺃﻳﺎﻡ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ
ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺟﻤﻌﻮﻳﻴﻦﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺻﺤﻴﺔ ،ﺗﻠﺠﺄ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ
ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ ﻓﻲ
ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺎﺀ
ﻣﺠﺎﻝ
ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻴﺂﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
ﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻀﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ،ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺇﺿﻔﺎﺀ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺳﻠﻤﻰﻭ =ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻀﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻫﻴﺂﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺗﻤﺖﻻﻟﺔﺑﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻭﻛﺬﺍﺍﻟﻴﻮﻡ،
Actionﺣﺪﻭﺩ
ﻤﻐﺮﺏ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ  Urgencesﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺗﺪﻋﻴﻢ
ﻴﺎ ،ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ  Action Urgencesﻭﻛﺬﺍ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊﺩﺍﺀﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ.
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺃﺟﻞﻗﺎﻓﻠﺔ
Encadréﺣﻤﻠﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ: 16 .
ﺗﺪﻋﻴﻢﻃﺒﻴﺔﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﻣﻦ
ﻭﻓﻲﺑﺴﻤﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺣﻤﻠﺔ "
ﺧﻼ ﺟﺮﺍﺣﻴﺎ ﻭ  1484ﻓﺤﺼﺎ• .
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ "ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔEncadré : 16 .ﺣﻤﻠﺔ ﻭ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ،
ﺍﻟﺼﺤﺔ.
ﻣﺠﺎﻝ
ﺇﺳﺘﻔﺎﺩ4ﻣﻨﻬﺎ
ﺷﺨﺼﺎ •. :.ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ  50ﺗﺪﺧﻼ ﺟﺮﺍﺣﻴﺎ ﻭ  1484ﻓﺤﺼﺎ • .ﺣﻤﻠﺔ " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ "
2015437
ﻣﺪﻯ20ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ
ﻓﺤﺺ ﻭ
ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻰ ،ﺗﻢ
ﻓﺤﺺ ﻭﻋﻼﺝ  1241ﻃﻔﻼ • .ﺣﻤﻠﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ،ﺇﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  437 20ﺷﺨﺼﺎ. .
ﻭﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔﺍﻟﻔﻢ
 1ﻃﻔﻼ • .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺘﻨﻘﻞﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )
ﻣﺘﻨﻘﻠﺘﻴﻦ
ﺩ ﻣﻨﻬﺎ  5ﻃﻼﺏ • .ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺣﺪﺗﻴﻦ
ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ ﻭﻛﻠﻤﻴﻢ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﺲ  1040ﻃﻔﻼ • .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺘﻨﻘﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻰ ،ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺤﺺ ﻭ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ
ﻣﺘﻨﻘﻠﺘﻴﻦ• ﺃﻳﺎﻡ
: 2016
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ :
ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻋﻼﺝ ﺃﻳﺎﻡ
ﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ• : 2017 .
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﻨﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﺍﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ  5ﻃﻼﺏ • .ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺣﺪﺗﻴﻦ ﻣﺘﻨﻘﻠﺘﻴﻦ ﻣﺘﻨﻘﻠﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ )
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺷﺨﺺ• .
2417
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻭ  1728ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ• .
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﻟﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ • : 2017 .ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ :
ﻭﺣﺪﺗﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﻣﻮﻏﺮﺍﻑ ( ﻭ
ﻟﺮﻣﻀﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ • .ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ  :ﺇﺟﺮﺍﺀ  169ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻭ  1728ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ • .ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ
: 2018/1439ﻭ 157
 154ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ
ﺗﻠﻤﻴﺬ • : 2018 .ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔﺇﺟﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﺗﻀﻊ
ﺳﺮﻃﺎﻥ  26 530 .ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  :ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  894ﺗﻠﻤﻴﺬ • : 2018 .ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺮﻣﻀﺎﻥ  : 2018/1439ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ• ﺣﻤﻠﺔ
ﺷﺨﺺ.
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
OCP،
ﻭﻋﻨﻖﺇﻟﻰ :
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ) ﺟﺎﺭﻳﺔ ( .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺳﻨﺔ  ،2014ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ
ﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺜﺪﻱ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ؛ ﻣﻦﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ  OCP، :ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻓﺮﻋﻬﺎ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ؛ ﺗﺜﻤﻴﻦﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺪﺍﺧﻴﻞﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ؛
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ•ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ؛ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ؛ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ(؛ﻓﻲ•ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﺗﻨﻬﺞ
ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﻣﻦﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻬﺎ .ﺗﻬﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  5ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ  • :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ (؛ • ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ؛ •
ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺧﻼﻝ
ﻀﺮﻳﺔ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ• ﺃﻱ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ
ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ؛ • ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﺗﻨﻬﺞ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ؛
ﻭﺗﺸﺠﻴﻊﺇﻗﺎﻣﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ
ﻣﺸﺮﻭﻉ.
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Phosboucraa se mobilise pour la santé
Les opérations chirurgicaux à date d’aujourd’hui sont a

cours vient de se dérouler du 25 juin au 4 juillet 2018. I

cancers du sein et du col de l’utérus. L’objectif était de
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consultations médicales, analyses et radiologies, distribution de médicaments, distribution de
lunettes et actes chirurgicales.
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de santé et vise le renforcement des

Les opérations chirurgicaux à date d’aujourd’hui sont au nombre de 5.647 actes. La plus récente
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d’abord par une large répartition géographique, puisque les différentes opérations de santé menées par la Fondation depuis
2015 ont concerné 9 villes de la région réparties sur tout le territoire pour une couverture maximale: Guelmim,
Bouizakarne, Tata, Assa, Es-Smara, Tan Tan, Loutiya, Laâyoune, Sidi Ifni et Dakhla. Ensuite, ces différentes opérations
mettent un point d’honneur à adopter divers modes d’intervention, alliant aussi bien le curatif que le préventif. Ont été
ainsi organisées, sur les quatre dernières années, des caravanes multidisciplinaires, des campagnes de sensibilisation et des
journées médicales de sensibilisations et de dépistage. Autant d’actions qui ont pour objectif à la fois de guérir, dépister,
prévenir et sensibiliser
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OCP La
Fondation Phosboucraa dresse le bilan de ses actions
Les quatre dernières années ont vu cette entité, qui porte l’engagement sociétal du groupe OCP dans les Régions du Sud du
santé
Maroc, organiser 16 caravanes et campagnes médicales qui ont touché un total de plus de 41 875 patients. Au programme

de ces interventions ont figuré consultations médicales, analyses, radiologie, distribution de médicaments, distribution de
Les quatre dernières années ont vu cette entité, qui porte l’engagement sociétal du groupe OCP dans les Régions du Sud du
lunettes et actes chirurgicaux. Ces derniers, à date d’aujourd’hui, se sont élevés au nombre de 5 647. La plus récente de ces
Maroc, organiser 16 caravanes et campagnes médicales qui ont touché un total de plus de 41 875 patients. Au programme
opérations est en cours (du 25 juin au 4 juillet 2018). Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers
de ces interventions ont figuré consultations médicales, analyses, radiologie, distribution de médicaments, distribution de
du sein et du col de l’utérus. L’objectif est de réaliser 4000 actes de dépistage à Laâyoune et 2500 à Boujdour. A noter que
lunettes et actes chirurgicaux. Ces derniers, à date d’aujourd’hui, se sont élevés au nombre de 5 647. La plus récente de ces
cette action fait suite à une première intervention datant de 2016, année qui a connu le don de deux unités mobiles de
opérations est en cours (du 25 juin au 4 juillet 2018). Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers
mammographie et deux échographes. Dans un souci d’inclusion de toutes les parties-prenantes, il a été décidé de tenir,
du sein et du col de l’utérus. L’objectif est de réaliser 4000 actes de dépistage à Laâyoune et 2500 à Boujdour. A noter que
pour la première fois dans ce genre d’opérations, une formation de deux jours destinée au staff médical des villes de
cette action fait suite à une première intervention datant de 2016, année qui a connu le don de deux unités mobiles de
Laâyoune et de Boujdour. Elle cible 35 médecins, infirmiers(ères) et techniciens(ennes) de santé et vise le renforcement des
mammographie et deux échographes. Dans un souci d’inclusion de toutes les parties-prenantes, il a été décidé de tenir,
capacités personnel de santé des Régions du sud en matière de maitriser des technologies et des techniques de dépistage afin
pour la première fois dans ce genre d’opérations, une formation de deux jours destinée au staff médical des villes de
de rendre ce type de soin accessible et de qualité pour les habitants des Régions du sud. « La campagne de dépistage des
Laâyoune et de Boujdour. Elle cible 35 médecins, infirmiers(ères) et techniciens(ennes) de santé et vise le renforcement des
cancers féminins en cours est un exemple de la priorisation des actions de santé par la Fondation Phosboucraa. Cet intérêt
capacités personnel de santé des Régions du sud en matière de maitriser des technologies et des techniques de dépistage afin
se traduit par l’adoption d’une approche globale visant des actions dites à large spectre dont l’objectif est de toucher le plus
de rendre ce type de soin accessible et de qualité pour les habitants des Régions du sud. « La campagne de dépistage des
grand nombre d’habitants des Régions du Sud. Ceci se matérialise d’abord par une large répartition géographique, puisque
cancers féminins en cours est un exemple de la priorisation des actions de santé par la Fondation Phosboucraa. Cet intérêt
les différentes opérations de santé menées par la Fondation depuis 2015 ont concerné 9 villes de la région réparties sur tout
se traduit par l’adoption d’une approche globale visant des actions dites à large spectre dont l’objectif est de toucher le plus
le territoire pour une couverture maximale : Guelmim, Bouizakarne, Tata, Assa, Es-Smara, Tan Tan, Loutiya, Laayoune,
grand nombre d’habitants des Régions du Sud. Ceci se matérialise d’abord par une large répartition géographique, puisque
Sidi Ifni et Dakhla », dit-on auprès de la Fondation Phosboucraa, pour qui ces différentes opérations mettent un point
les différentes opérations de santé menées par la Fondation depuis 2015 ont concerné 9 villes de la région réparties sur tout
d’honneur à adopter divers modes d’intervention, alliant aussi bien le curatif que le préventif. Ont été ainsi organisées, sur
le territoire pour une couverture maximale : Guelmim, Bouizakarne, Tata, Assa, Es-Smara, Tan Tan, Loutiya, Laayoune,
les quatre dernières années, des caravanes multidisciplinaires, des campagnes de sensibilisation et des journées médicales de
Sidi Ifni et Dakhla », dit-on auprès de la Fondation Phosboucraa, pour qui ces différentes opérations mettent un point
sensibilisations et de dépistage. Et à l’instar de la formation tenue en marge de la campagne de dépistage actuellement en
d’honneur à adopter divers modes d’intervention, alliant aussi bien le curatif que le préventif. Ont été ainsi organisées, sur
cours, les différentes actions s’inscrivent dans une logique de renforcement des capacités du personnel médical local. En
les quatre dernières années, des caravanes multidisciplinaires, des campagnes de sensibilisation et des journées médicales de
effet, pour renforcer le services santé dans les Régions du Sud de manière pérenne, la Fondation a mis en place un
sensibilisations et de dépistage. Et à l’instar de la formation tenue en marge de la campagne de dépistage actuellement en
programme pour encourager le développement des compétences locales en cette matière. A ce titre, la fondation a octroyé
cours, les différentes actions s’inscrivent dans une logique de renforcement des capacités du personnel médical local. En
cinq bourses d’études à de jeunes étudiants en médecine générale natifs des provinces du sud. H.Z Les campagnes de la
effet, pour renforcer le services santé dans les Régions du Sud de manière pérenne, la Fondation a mis en place un
Fondation en chiffres 2015 : Caravane médico-chirurgicale à Dakhla permettant la réalisation de 50 actes chirurgicaux et
programme pour encourager le développement des compétences locales en cette matière. A ce titre, la fondation a octroyé
1484 consultations. Mission Humanitaire Dentaire «Operation Smile Morocco» ayant permis à 1.241 enfants d’être
cinq bourses d’études à de jeunes étudiants en médecine générale natifs des provinces du sud. H.Z Les campagnes de la
consultés, diagnostiqués et traités. Campagne de santé multidisciplinaire dans la région de Guelmim ayant bénéficié à
Fondation en chiffres 2015 : Caravane médico-chirurgicale à Dakhla permettant la réalisation de 50 actes chirurgicaux et
20.437 personnes. 2016 : Journées buccodentaires à Sidi Ifni et Guelmim permettant de sensibiliser 1040 enfants.
1484 consultations. Mission Humanitaire Dentaire «Operation Smile Morocco» ayant permis à 1.241 enfants d’être
Déploiement de l’Hôpital Mobile dans la ville portuaire d’El Marsa. 2417 patients ont été examinés et ont bénéficié de
consultés, diagnostiqués et traités. Campagne de santé multidisciplinaire dans la région de Guelmim ayant bénéficié à
consultations. 2017 : Journées interventionnelles chirurgicales à Laayoune : 154 actes chirurgicaux et 157 examens
20.437 personnes. 2016 : Journées buccodentaires à Sidi Ifni et Guelmim permettant de sensibiliser 1040 enfants.
médicaux effectuées. Mission chirurgicale à Laayoune : 169 actes chirurgicaux et 1728 consultations médicales réalisées.
Déploiement de l’Hôpital Mobile dans la ville portuaire d’El Marsa. 2417 patients ont été examinés et ont bénéficié de
Mission Dentaire à Dakhla bénéficiant à 894 écoliers. 2018 : Caravane médicale du mois Ramadan 1439/2018 bénéficiant à
consultations. 2017 : Journées interventionnelles chirurgicales à Laayoune : 154 actes chirurgicaux et 157 examens
26.530 personnes. Campagne de dépistage des cancers du sein et du col utérin dans les provinces du Sud (en cours).
médicaux effectuées. Mission chirurgicale à Laayoune : 169 actes chirurgicaux et 1728 consultations médicales réalisées.
Mission Dentaire à Dakhla bénéficiant à 894 écoliers. 2018 : Caravane médicale du mois Ramadan 1439/2018 bénéficiant à
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santé des populations des Régions du Sud au cœur de se
Depuis sa création en 2014, la Fondation Phosboucraa a placé un programme d'amélioration de l'accès aux services de
organiser 16 caravanes et campagnes médicales qui ont t
santé des populations des Régions du Sud au cœur de ses actions. Les quatre dernières années ont en effet vu l'institution
consultations médicales, analyses et radiologies, distribut
organiser 16 caravanes et campagnes médicales qui ont touché un total de plus de 41.875 patients. Au programme des
Les opérations chirurgicaux à date d'aujourd'hui sont au
consultations médicales, analyses et radiologies, distribution de médicaments, distribution de lunettes et actes chirurgicales.
cours vient de se dérouler du 25 juin au 4 juillet 2018. Il
Les opérations chirurgicaux à date d'aujourd'hui sont au nombre de 5.647 actes. La plus récente de ces opérations est en
du sein et du col de l'utérus. L'objectif était de réaliser 4.
cours vient de se dérouler du 25 juin au 4 juillet 2018. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers
été largement atteint.A noter que cette action fait suite à
du sein et du col de l'utérus. L'objectif était de réaliser 4.000 actes de dépistage à Laâyoune et 2.500 actes à Boujdour. Il a
don de deux unités mobiles de mammographie et deux é
été largement atteint.A noter que cette action fait suite à une première intervention datant de 2016, année qui a connu le
des villes de Laâyoune et de Boujdour a eu lieu en parall
don de deux unités mobiles de mammographie et deux échographes.une formation de deux jours destinée au staff médical
techniciens(iennes) de santé et vise le renforcement des c
des villes de Laâyoune et de Boujdour a eu lieu en parallèle. Elle a cibl& 35 médecins, infirmiers(ières) et
maitrise des technologies et des techniques de dépistage a
techniciens(iennes) de santé et vise le renforcement des capacités du personnel de santé des Régions du sud en matière de
habitants de ces Régions.La campagne de dépistage des c
maitrise des technologies et des techniques de dépistage afin de rendre ce type de soin accessible et de qualité pour les
santé par la Fondation Phosboucraa. Cet intérêt se tradu
habitants de ces Régions.La campagne de dépistage des cancers féminins est un exemple de la priorisation des actions de
large spectre dont l'objectif est de toucher le plus grand n
santé par la Fondation Phosboucraa. Cet intérêt se traduit par l'adoption d'une approche globale visant des actions dites à
par une large répartition géographique, puisque les diffé
large spectre dont l'objectif est de toucher le plus grand nombre d'habitants des Régions du Sud. Ceci se matérialise d'abord
ont concerné 9 villes de la région réparties sur tout le ter
par une large répartition géographique, puisque les différentes opérations de santé menées par la Fondation depuis 2015
Tata, Assa, Es-Smara, Tan Tan, Loutiya, Laâyoune, Sidi I
ont concerné 9 villes de la région réparties sur tout le territoire pour une couverture maximale: Guelmim, Bouizakarne,
d'honneur à adopter divers modes d'intervention, alliant
Tata, Assa, Es-Smara, Tan Tan, Loutiya, Laâyoune, Sidi Ifni et Dakhla.Ensuite, ces différentes opérations mettent un point
les quatre dernières années, des caravanes multidisciplina
d'honneur à adopter divers modes d'intervention, alliant aussi bien le curatif que le préventif. Ont été ainsi organisées, sur
sensibilisations et de dépistage. Autant d'actions qui ont
les quatre dernières années, des caravanes multidisciplinaires, des campagnes de sensibilisation et des journées médicales de
Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
sensibilisations et de dépistage. Autant d'actions qui ont pour objectif à la fois de guérir, dépister, prévenir et sensibiliser
Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Depuis sa création en 2014, La Fondation Phosboucraa, porte étendard de l’engagement sociétal
du2018)
groupe
OCP
les de l’Infomédiaire. Il s’a
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de l’utérus.
L’objectif est de réaliser 4 000
Régions du Sud du Maroc, a mis en place un programme d’amélioration de l’accès aux services
decol
santé
des
populations des Régions du Sud au cœur de ses actions. La plus récente de ces opérations est en cours (du 25 juin au 4
juillet 2018) selon nos confrères de l’Infomédiaire. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation
et de dépistage des cancers du
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.
sein et du col de l’utérus. L’objectif est de réaliser 4 000 actes de dépistage à Laâyoune et 2 500 actes à Boujdour. A suivre !
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Fondation Mohammed V pour la solidarité : La caravane médicale

Fondation Mohammed
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Ramadan
démarre dans
provinces
du Sud
spécial Ramadan démarre dans les provinces du Sud

La Fondation Mohammed V pour la solidarité a annoncé mercredi l’organisation de la 4ème édition de la caravane

La Fondation Mohammed V pour la solidarité a annoncé mercredi l’organisation de la 4ème édition de la caravane

médicale spécial Ramadan du 22 mai au 7 juin dans les provinces du Sud. Cette campagne médicale d’envergure vise à

médicale spécial Ramadan du 22 mai au 7 juin dans les provinces du Sud. Cette campagne médicale d’envergure vise à

renforcer l’accès aux soins de santé auprès des populations démunies des provinces d’Assa Zag, de Guelmim et de Tan Tan,

LA
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Lancement de la Caravane Médicale Spéciale Ramadan 1439 dans
les provinces du Sud

n,

ué

LA FONDATION MOHAMMED V POUR LA SOLIDARITE POURSUIT SON PROGRAMME D’ACTIONS
RAMADAN 1439 ET ORGANISE LA 4 ème EDITION DE LA CARAVANE MEDICALE SPECIALE RAMADAN DANS
LES PROVINCES DU SUD. Une campagne médicale d’envergure organisée du 22 mai au 7 juin, pour renforcer l’accès aux
soins de santé auprès des populations démunies des provinces d’Assa Zag, Guelmim et Tan Tan. Un objectif de 25 000

mes

personnes qui bénéficieront des prestations de dépistage et de soins multidisciplinaires. La Fondation Mohammed V pour
la Solidarité poursuit ses actions solidaires et lance la 4ème édition de l’opération Caravane Médicale Ramadan. Celle-ci est
déployée du 22 mai au 7 juin dans les trois provinces du Sud que sont Assa Zag, Guelmim et Tan Tan. Cette intervention

s

t3

ins

médico-humanitaire de dépistage et de lutte contre les maladies chroniques est spécialement activée durant le mois sacré du
ramadan. Elle cible chaque année une région en particulier, et vise à soulager les populations démunies, en particulier les
personnes âgées, les personnes à handicap physique, les femmes et les enfants, en donnant accès à une o re médicale de
proximité qui puisse bénéficier au plus grand nombre. Le programme d’intervention de cette 4ème édition sera déployé sur

e
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s,

/2018
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ﻟﻠﻘﺮﺏ
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un parcours de cinq étapes, durant lesquelles la caravane médicale fera escale dans les localités d’Assa (les 22 et 23 mai),
Bouizakarne (du 25 au 27 mai), Asrir (du 29 au 31 mai), Louatia (les 2 et 3 juin) et Tan Tan (du 5 au 7 juin). Les
populations de ces localités bénéficieront d’une large palette de prestations et de soins multidisciplinaires couvrant la
médecine générale, la médecine interne, la pédiatrie, la santé de la mère, le dentaire, l’ophtalmologie, la radiologie, la
biologie, la radiologie ainsi que le dépistage de l’handicape physique en vue de confection de l’appareillage adapté. Pour ce
faire, un important dispositif humain et technique est prévu a n de répondre à la demande des populations dans les
meilleures conditions, et de délivrer les soins en faveur de 25 000 personnes bénéficiaires. L’opération de cette année, qui
mobilise les huit unités médicalisées de la Fondation, est en e et menée avec le concours des délégations régionales de la
santé, les associations médicales partenaires, les autorités locales ainsi que la Fondation Phosboucraa. Un effectif de plus de
50 personnes comprenant les équipes humanitaires de la Fondation, les médecins et le personnel paramédical bénévoles et
ceux relevant de la Santé participent à cette action solidaire. Intervention de proximité par excellence, cette campagne
médicale vient s’ajouter aux différents programmes médico-sociaux et initiatives humanitaires solidaires entrepris par la
Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en faveur de l’égalité des chances dans l’accès aux soins de santé et de
l’amélioration des prestations sanitaires au niveau national.

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

70

IMPERIUM MEDIA

24/05/2018
AUJOURD'HUI LE MAROC
Edition : 4064

La une
1,6p_h_1dc_qu
1/24

IMPER

24 / 05 / 2018

ﻰ

IMPERIUM MEDIA

25/05/2018
ANNAHAR AL MAGHRIBYA
Edition : 4282

Maroc profond
1,6p_l_pin_nb
6/16

ﺃﻥ
ﺟﻬﺔ
ﺬﻱ
ﻟﻘﻮﺍﻓﻞ
 ﺇﻟﻰ5
 ﻃﺐ،

IMPERIU

IMPERIUM MEDIA

25/05/2018
ANNAHAR AL MAGHRIBYA
Edition : 4282

Maroc profond
1,6p_l_pin_nb
6/16

25 / 05 / 2018

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

،ﺔ
ﺴﺐ
ﺎ

45

imperial-doc.net

44

Copyrig

IMPERIUM MEDIA

0/24

28 / 05 / 2018

IMPERIUM MEDIA

 28/05/2018ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻞ ﻃﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﻣﻀﺎﻥ

0/24

RISSALA24.MA

ﻓﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻣﻀﺎﻥ ،ﻣﻦ  22ﻣﺎﻱ ﺇﻟﻰ  7ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ..ﻗﻮﺍﻓﻞ ﻃﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﻣﻀﺎﻥ ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ

ﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ
ﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻷﺑﺮﻙ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺟﻬﺔ
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ،ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻣﻀﺎﻥ ،ﻣﻦ  22ﻣﺎﻱ ﺇﻟﻰ  7ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ
ﻥ ﺑﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺐ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ
ﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻤﻜﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻓﻞ
IMPERIUM
MEDIAﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ
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ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ،ﻃﺐ
ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
 Editionﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ،ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻮﻥ ﺑﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ 11/16
: 13165
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺐ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﻨﻊ ﺍﻵﻻﺕ
ﻳﺆﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ .ﻭﺳﻴﻨﺠﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻤﻜﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻓﻞ
ﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ  25ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺄﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ) 22ﻭ 23ﻣﺎﻱ( ،ﻭﺑﻮﻳﺰﻛﺎﺭﻥ )ﻣﻦ  25ﺇﻟﻰ  27ﻣﺎﻱ( ،ﻭﺃﺳﺮﻳﺮ )ﻣﻦ  29ﺇﻟﻰ  31ﻣﺎﻱ( ،ﻭﻟﻮﺍﻃﻴﺎ ) 2ﻭ 3ﻳﻮﻧﻴﻮ( ﻭﻃﺎﻧﻄﺎﻥ )ﻣﻦ  5ﺇﻟﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ،
 7ﻳﻮﻧﻴﻮ( .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻥ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ،ﻃﺐ
ﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻃﺐ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ،ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ،ﻃﺐ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﺝ ،ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﻨﻊ ﺍﻵﻻﺕ
ﻮﻋﻴﻦ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺼﺤﺔ .ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺧﻼ ﻃﺒﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ .ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ  25ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺄﺕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﻤﻌﺪﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺒﻼﻍ 50 ،ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺼﺤﺔ .ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺧﻼ ﻃﺒﻴﺎ
ﻟﻠﻘﺮﺏ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ،ﺇﺫ ﺗﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ
ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
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