ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ
ﺗﺰﻧﯿﺖ وطﺎطﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻼن ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﺮة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،ﻗﺎﻓﻠﺔ طﺒﯿﺔ
وﺧﺪﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﺮة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﻤﺪﯾﻨﺘﻲ ﺗﺰﻧﯿﺖ وطﺎطﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ  19إﻟﻰ
 22ﻓﺒﺮاﯾﺮ .2020
ﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺗﻔﻌﯿﻼ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻘﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﮭﺠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻨﺨﺮطﯿﮭﺎ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﻌﯿﺪة ،وﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ،
واﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض اﻟﺨﻄﯿﺮة واﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺮوم اﻹﻧﺼﺎت ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻟﻄﻠﺒﺎت واﻧﺘﻈﺎرات اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﻌﺸﺮي -2018
.2028
ﺗﻄﻤﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  600ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﺨﺮطﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ ﺑﺘﺰﻧﯿﺖ ،طﺎطﺎ
واﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ھﺬه اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ .ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﺎءات ﺗﻮاﺻﻠﯿﺔ ،ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺧﻼﻟﮭﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﯿﺰ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﯾﺎم طﺒﯿﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ واﻟﺘﺤﺴﯿﺲ
ﺑﺪاء اﻟﺴﻜﺮي وﺳﺮطﺎن اﻟﺜﺪي وﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ .ﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط طﺎﻗﻢ طﺒﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ،
ﺳﯿﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ داء اﻟﺴﻜﺮي وﻓﺤﻮﺻﺎت طﺒﯿﺔ أﺧﺮى )طﺐ اﻟﻌﯿﻮن،
اﻟﻘﻠﺐ ،اﻷذن اﻷﻧﻒ واﻟﺤﻨﺠﺮة.(...
ﺳﯿﺤﺘﻀﻦ ﻣﻘﺮ "ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ" ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺰﻧﯿﺖ أول ﻟﻘﺎء ﺗﻮاﺻﻠﻲ ،وذﻟﻚ
ﯾﻮم  19ﻓﺒﺮاﯾﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ،ﯾﻠﯿﮫ ﯾﻮم طﺒﻲ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺸﺒﺎب
"ﺗﯿﻨﮭﯿﻨﺎن" ،ﯾﻮم  20ﻓﺒﺮاﯾﺮ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ.
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﯿﺸﮭﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ طﺎطﺎ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ،ﯾﻮم
 21ﻓﺒﺮاﯾﺮ ،وﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﯿﻮم اﻟﻄﺒﻲ ،ﻓﻲ  22ﻓﺒﺮاﯾﺮ ،ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻤﮭﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ.
ﺑﺎﻟﻤﻮازاة ،ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﻤﺘﻤﺤﻮرة ﺣﻮل ﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ إذاﻋﺔ "رادﯾﻮ ﻣﻨﺎرات" اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،ذات اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﺜﻘﯿﻘﻲ-اﻟﺘﺮﺑﻮي ،اﻟﺘﻲ رأت
اﻟﻨﻮر ﻣﺆﺧﺮا ،وھﻲ أول ﻣﺤﻄﺔ إذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺄﺳﺮة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ.
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Communiqué de presse
Une caravane d’œuvres sociales au profit de la famille de l’enseignement à Tiznit et Tata
La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education Formation
poursuit ses actions de proximité destinées aux adhérents installés dans des régions
éloignées. Elle organise, du 19 au 22 février 2020, une caravane des œuvres sociales au
profit du personnel de l’Education Formation et leurs familles basés à Tiznit, Tata et les
environs.
Cet événement, qui cible près de 600 personnes dans les deux villes, a pour objectifs de :
•
•
•
•

Communiquer sur les nouveautés de la Fondation, et ce depuis le lancement de la
mise en œuvre de son plan décennal 2018-2028 ;
Recueillir les demandes et les attentes des adhérents pour l’amélioration des
prestations sociales ;
Concrétiser le plan d’action de prévention sanitaire visant la réduction de la
prévalence des maladies graves et chroniques chez la famille de l’enseignement ;
Encourager les adhérents à la participation aux projets culturels de la Fondation.

Le programme de cette caravane comprend :
Des rencontres d’échanges avec les adhérents sur les prestations de la Fondation
notamment celles liées au logement et à la santé.
•
•

Le 19 février à Tiznit à la Fondation des Œuvres Sociales de l’Enseignement (FOSE) à
partir de 17h00 ;
Le 21 février à Tata au centre socioculturel de la ville.

Des journées médicales pour le dépistage du diabète et la sensibilisation au cancer du sein
et du col de l’utérus. Une équipe médicale et paramédicale est mobilisée à cette fin et pour
assurer des consultations médicales diverses (ORL, cardiologie, ophtalmologie…)
•
•

Le 20 février à Tiznit au centre d’accueil des jeunes "TIN HINAN" à partir de 8h30 du
matin ;
Le 22 février à Tata au centre régional des métiers de l’éducation formation.

De façon parallèle, des ateliers seront tenus autour des activités culturelles de la Fondation
notamment la nouvelle radio web destinée à la famille de l’enseignement. Intitulée «Radio
Manarat», ce nouveau média vise à favoriser le débat et le partage et à mettre en relief la
diversité culturelle et intellectuelle de la communauté de l’Education-Formation.
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