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Fondation du Haut Atlas à Essaouira

Le 2013-05-07 16:36:48

 Nouvelle conférence de la fondation du Haut Atlas le mercredi 08 mai 2013 à Ghazoua.

La Fondation du Haut Atlas à Essaouira 

L’association marocaine et américaine met en place de nombreux projets de développement humain durable dans les domaines de
l’agriculture, de la santé, de l’éducation, de la micro-entreprise et de l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Les projets de la fondation sont entièrement réalisés par les communautés qui en sont bénéficiaires.

Le développement et la réalisation des projets se fait avec la participation de tous les intervenants locaux qui pourront participer à des réunions
communautaires hebdomadaires à Dar Souiri chaque mardi à 18H00.

Le projet de l’association

« Le Patrimoine comme témoin de l’unité et de la diversité »

La Fondation du Haut Atlas à Essaouira  a célébré la Journée internationale des monuments et des sites de l'UNESCO à travers une médiation
sur l’importante de l’héritage culturel de cette ville côtière. 
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La manifestation intitulée : « Le Patrimoine comme témoin de l’unité et de la diversité » a été organisé par la Fondation en partenariat avec les
jeunes des associations Bayti et Argania.

Les cimetières des trois religions

Parallèlement, le projet culturel et éducatif qui se concentre sur les cimetières des trois religions permettra de rendre les cimetières plus attrayants
pour aider les jeunes générations à se souvenir de leurs racines.

La Fondation et ses partenaires (associations locales, les collectivités, les écoliers et les enseignants ainsi que les autorités d’Essaouira) ont lancés
un programme de préservation et d’entretien des cimetières musulman, juif et chrétien d’Essaouira pour préserver l’héritage multiculturel
d’Essaouira.

Mogador en Noir et Blanc

La Fondation du Haut Atlas a publié une série de photos en noir et blanc du vieux Mogador sur Flickr pour stimuler le dialogue et l’échange
entre les générations. Les internautes pourront commenter les photos ou communiquer leurs idées.

Album photo : HAF Cemetery Project

Dans le calendrier de la fondation du Haut Atlas et en collaboration avec l'Ecole Supérieure de Technologie à Essaouira, vous avez rendez vous le
mercredi 08 mai 2013 à 15h pour une conférence sur le théme "les cimetières des 3 religions à Essaouira comme pratrimoine de diversité et
d'unité".

La conférence aura lieu ce mercredi 8 mai à 15h à l'Ecole Supérieure de Technologie à Ghazoua- Essaouira.

Informations & Renseignements

La Fondation du Haut Atlas

www.highatlasfounda�on.org
4 Rue Qadi Ayaad 40 000 Marrakech

Tel : +212 (0) 5 24 42 08 21
Mobile : +212 (0) 649 880 904

 

Par Andréa pour Vivre Essaouira le 25/04/2013

 

AGENDA
EVENEMENTS
FOCUS
INFOS UTILES
URGENCE
ARTISANAT
SOUKS
HISTOIRE
BALADES
ARCHIVES

Sondage

Vous aimez Le nouveau Design du portail ?

http://www.flickr.com/photos/highatlasfoundation/sets/72157633175507227/
http://www.highatlasfoundation.org/
http://essaouira.vivre-maroc.com/agenda/6
http://essaouira.vivre-maroc.com/evenements/19
http://essaouira.vivre-maroc.com/focus/2
http://essaouira.vivre-maroc.com/informations-utiles/informations-utiles-essaouira-n122.html
http://essaouira.vivre-maroc.com/urgence/service-urgence-essaouira-n121.html
http://essaouira.vivre-maroc.com/artisanat/3
http://essaouira.vivre-maroc.com/souks/4
http://essaouira.vivre-maroc.com/histoire/1
http://essaouira.vivre-maroc.com/balades/5
http://essaouira.vivre-maroc.com/categories/
http://essaouira.vivre-maroc.com/les-carnets-de-voyage-hiver-2019/


13/03/2020 Le projet de l’association Haut Atlas à Essaouira

essaouira.vivre-maroc.com/actualites-societe-et-faits-divers/fondation-du-haut-atlas-a-essaouira-n900.html 3/5

Restaurants Casablanca

 Bien

 Mauvais

 Trأ©s bien

 Trأ©s cool

Voter

Essaouira

Retrouvez toutes les informations utiles pour vos vacances et vos séjours à Essaouira Mogador sur Vivre Essaouira, le premier Guide du tourisme
d'Essaouira. Vivre Essaouira est votre média d’information sur la ville d’Essaouira Mogador et sa région. C’est également un véritable guide du
tourisme à Essaouira et sa région puisqu’il regroupe à la fois des informations de qualité publiées quotidiennement (culture, tourisme, vie
quotidienne, sport, etc.) et une sélection des bonnes adresses à Essaouira Mogador. 

Inscription Newsletter

Form Object
News

+ afficher toutes les News

Agenda

Les Meilleurs restaurants de Casablanca

Si vous cherchez un bon restaurant Restau-Maroc.com vous propose la meilleure sأ©lection...

+ afficher l'agenda

Gastronomie

1. Ftour Palmeraie
2. Brunchs أ  la Palmeraie
3. Santأ© et bien أھtre
4. Les recettes du mois
5. Cuisine et astuces

Automobiles

1. Annonces gratuites
2. Pilotez une race car
3. Derniأ©res sorties
4. Location voitures
5. Concept cars

Immobilier

1. Bons plans apparts!
2. Location palmeraie
3. Villa 000 130  أ euros

http://essaouira.vivre-maroc.com/categories/
http://essaouira.vivre-maroc.com/les-carnets-de-voyage-hiver-2019/
http://essaouira.vivre-maroc.com/agenda/les-meilleurs-restaurants-de-casablanca-n143.html
http://essaouira.vivre-maroc.com/agenda/6
http://marrakech.vivre-maroc.com/gastronomie/le-ftour-du-ramadan-dans-la-palmeraie-de-marrakech-n131.html
http://marrakech.vivre-maroc.com/gastronomie/brunchs-dans-la-palmeraie-de-marrakech-n130.html
http://www.vivre-maroc.com/restaurants/categorie-3-sante-et-bien-etre.html
http://www.vivre-maroc.com/restaurants/categorie-14-les-recettes-du-mois.html
http://www.vivre-maroc.com/restaurants/categorie-5-cuisine-et-astuces.html
http://www.vivre-maroc.com/automoto/vendre-3.html
http://essaouira.vivre-maroc.com/hebergement-maroc/marrakech-75/
http://www.vivre-maroc.com/automoto/actualites-5.html
http://www.vivre-maroc.com/automoto/louer-4.html
http://www.vivre-maroc.com/automoto/vendre-3.html
http://marrakech.vivre-maroc.com/riads-et-maisons-d-hotes/7
http://marrakech.vivre-maroc.com/immobilier/appartement-la-palmeraie-n117.html
http://essaouira.vivre-maroc.com/international/newriads-com-l-agence-tendance-n49.html

