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F-RADIO:  LA VOIX DE
LA DIVERSITÉ

Si tu veux écouter de la musique de
partout dans le monde et des
discussions sur l'intégration, la
multiculturalité et la diversité, alors
écoute F-Radio: La radio de FOO qui
sera en ligne à partir du 3 novembre.

ASSOCIATION DABA
THEATRE 

 
En plus des cours de darija, Arabe,
Anglais et Français, FOO est en train
d'organiser une rencontre
hebdomadaire où tout le monde est le
bienvenue pour apprendre un nouvel
outil de communication: le théâtre. 

MIGRANTS DU MONDE
EN ITALIE

"Migrants du Monde" à Lecce (Italie)
accompagne des migrants, des femmes
réfugiées et italiennes, qui travaillent
pour la promotion de la cohésion social
à travers l'amélioration de l'héritage
artisanal et artistique de la broderie. 

LDS CHARITIES:  WORKSHOP
D'INNOVATION ET
ENTREPRENEURSHIP
Créer une entreprise est une activité compliquée mai aussi
gratifiante et utile. Pour expliquer le concept d'entreprise,
comment la commencer, comment gérer un groupe des
personnes et commet résoudre un conflit, FOO s'est associée avec
LDS Charities pour créer un événement de deux jours où
beaucoup des gens ont appris l'esprit d'entreprise.  

http://www.orient-occident.org/fradio/
http://www.orient-occident.org/fradio/
http://www.orient-occident.org/association-daba-theatre-at-the-fondation-orient-occident/
http://www.orient-occident.org/association-daba-theatre-at-the-fondation-orient-occident/
http://www.orient-occident.org/from-morocco-to-italy-launch-of-migrants-du-monde-by-the-social-cooperative-orient-occident-in-the-city-of-lecce/
http://www.orient-occident.org/from-morocco-to-italy-launch-of-migrants-du-monde-by-the-social-cooperative-orient-occident-in-the-city-of-lecce/
http://www.orient-occident.org/23-24th-of-october-entrepreneurship-workshop-by-lds-charities-at-the-fondation-orient-occident-of-rabat/
http://www.orient-occident.org/23-24th-of-october-entrepreneurship-workshop-by-lds-charities-at-the-fondation-orient-occident-of-rabat/
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EDITORIAL :  QUI SOMMES NOUS?
2019 c'est demain. La FOO fête ses 25 ans d'existence. Le chemin parcouru
avec vous a été semé de tous les possibles, tous les espoirs, tant de sourires
sur des visages hier désespérés, que de moments de joie pour ces jeunes à
qui nous avons pu offrir un lieu d'étude, une formation, un travail.
Combien d'instants de partage avec les migrants et réfugiés avons-nous eus
pour leur rendre un peu de dignité en leur ouvrant les portes de la FOO,
leur offrant notre solidarité et notre compassion afin qu'ils oublient leurs
mésaventures migratoires. 
 
Je saisis l'opportunité de la nouvelle bulletin pour dire à toutes les équipes
mon admiration pour le travail effectué, pour leur abnégation, leur
motivation et pour l'acharnement qu'elles continuent à manifester dans la
croyance de leur mission aussi bien sociale qu'humanitaire.  
 
Vous êtes les femmes et les hommes qu'il faut à ce pays pour traduire dans
la réalité des actes les rêves et les espérances d'une jeunesse en quête de
nouvelles idées et de nouveaux rêves pour demain.  
 
Merci à vous tous! 

DATES
IMPORTANTS

Chaque mercredi et
samedi nouvelle sortie de F-
Radio disponible en ligne 
 
Daba Theatre chaque mardi 
 
15 Novembre: Portraits et
Histoires 
 
Activités de promotion de
l'intégration par le sport, la
sensibilisation, la culture et les
loisirs à Rabat, Casablanca,
Tanger, Oujda et Marrakech
(jusqu'en décembre). 

A newsletter is a regularly
distributed publication that is
generally about one main topic of
interest to its subscribers.
Newspapers and leaflets are types
of newsletters. 
 
Newsletters are published by
clubs, churches, societies,
associations, and businesses—
especially companies—to provide
information of interest to
members, customers, or
employees. 


