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Lancement le du projet MedUP pour la promotion de l'entrepreneuriat social
Le Matin, 10 octobre 2018

Afin de promouvoir la création d’emploi pour les d’améliorer la situation des jeunes et ldes
femmes dans la région de la Mméditerranée, l’association OXFAM et ses partenaires ont
lancé, aujourd’hui mercredi 10 octobre, le projet «MedUP! Promouvoir l'entrepreneuriat
social dans la région méditerranéenne»méditerranéenne ». A ce propos, un atelier régional a
été organisé à Rabat (Maroc) qui a vu la participation des tous les partenaires du projet., Le
projet, dans un atelier régional, cofinancé par l'Union européenne, sera implémenté dans 6
pays de la région sud-méditerranéenne (Maroc, Tunisie, Jordanie, Egypte, Palestine et Liban).
Lire l’article


Oxfam lance “MedUP”, un nouveau projet visant à promouvoir l’entrepreneuriat social dans la région
méditerranéenne
MAP Express, 10 octobre 2018
Rabat- Oxfam a annoncé avoir lancé mercredi le projet “MedUP” qui vise à promouvoir
l’entrepreneuriat social dans six pays de la rive sud de la méditerranéenne dont le Maroc. Lire
l’article



Oxfam lance un projet de promotion de l'entrepreneuriat social dans la région méditerranéenne
Medias24, 10 octobre 2018

Oxfam a annoncé avoir lancé, mercredi 10 octobre, le projet "MedUP", qui vise à promouvoir
l'entrepreneuriat social dans six pays de la rive sud de la méditerranéenne dont le Maroc. Lire
l’article

Les opinions exprimées dans les articles repris dans cette revue sont celles des auteurs et ne reflètent
pas la position officielle de OXFAM au Maroc.



ENTREPRENEURIAT. OXFAM LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE AU MAROC
Lesecos, 15 octobre 2018
La confédération d’organisations non-gouvernementales, Oxfam, a donné le coup d’envoi du
projet «MedUP» visant la promotion de l’entrepreneuriat social dans six pays du sud de la
Méditerranée, dont le Maroc. Ce programme, cofinancé par l’Union Européenne, cible les
jeunes et les femmes, quelque 8.000 personnes au total. Le but étant de contribuer à la
diffusion des valeurs et des connaissances, des potentialités économiques et sociales, ainsi que
des caractéristiques des entreprises sociales auprès des médias, des institutions influentes,
des organismes gouvernementaux, des principaux donateurs, des investisseurs, mais aussi des
institutions financières. Oxfam appuiera 60 organisations de soutien à l’entrepreneuriat social
et fournira un soutien financier et technique à 100 entreprises sociales. Lire l’article



Oxfam lance le projet "MedUP" pour promouvoir l'entrepreneuriat social dans six pays
méditerranéens
HuffPost Maroc, 10 octobre 2018
ENTREPRENEURIAT - L’organisme Oxfam a annoncé, ce mercredi, le lancement du projet
“MedUP” pour promouvoir l’entrepreneuriat social dans six pays de la rive sud de la
Méditerranée, dont le Maroc. Lire l’article

“ ﺃﻭﻛﺳﻔﺎﻡ ” ﺗﻁﻠﻖ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺳﺕ ﺩﻭﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
2018  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ10 alyaoum24



 ﺷﺎﺏ8000  ﻣﺷﺭﻭﻋﺎ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺣﻭﺍﻟﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ، ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء،ﺃﻁﻠﻘﺕ “ﺃﻭﻛﺳﻔﺎﻡ” ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ
ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ. ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ، ﻣﻥ ﺳﺕ ﺩﻭﻝ ﻋﺭﺑﻳﺔ،ﻭﺍﻣﺭﺃﺓ
 ﺁﻻﻑ ﺷﺎﺏ ﻭﺍﻣﺭﺃﺓ8  “ ﺃﻭﻛﺳﻔﺎﻡ ” ﺗﻁﻠﻖ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺃﻭﺿﺎﻉ..ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
2018  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ10 ﺍﻟﻌﻣﻖ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ
 ﻣﻥ ﺳﺕ ﺩﻭﻝ، ﺷﺎﺏ ﻭﺍﻣﺭﺃﺓ8000  ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺣﻭﺍﻟﻲ، ”ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ “ﺃﻭﻛﺳﻔﺎﻡ” ﻭﺷﺭﻛﺎﺅﻫﺎ ﻣﺷﺭﻭﻉ “ﻣﻳﺩ ﺃﺏ
 ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ. ﻭﻳﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻭﻧﺱ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺻﺭ ﻭﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﻭﻟﺑﻧﺎﻥ،ﻋﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
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