Une sélection non-exhaustive des articles qui ont parlé
du réseau Méditerranée Nouvelle Chance,
dans la presse euro-méditerranéenne, en 2019.

Localisez directement les articles susceptibles de vous intéresser, en faisant une recherche (Ctrl +
F) avec l’un des mots-clés suivants :
























#Algérie
#ANCT
#Astrid_Desjobert
#Assia_Bensalah_Alaoui
#Conférence_Marseille
#Distinction (lors du Sommet des deux rives)
#E2C_France

#E2O_España
#Egypte
#France
#Forum_EuroMed
#Heure_Joyeuse
#IECD (Institut européen de coopération et de
développement)

 #Interview
 #Italie
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#Maroc
#Med4Jobs
#MedNC (réseau Méditerranée Nouvelle Chance)
#Miftah_Ennajah
#Nasser_Kamel
#S2R (Sommet des deux rives)
#Témoignage

#Tunisie
#UpM (Union pour la Méditerranée)

Reprise d’une publication de
LesEco.ma publiée fin novembre
2018, cet article décrit le réseau
MedNC et revient plus
particulièrement sur la conférence
de Marseille.
10 février 2019

Un article dressant un bilan du
Sommet des deux rives. Y figure une
courte interview de Mme Emanuelle
Gardan, cheffe du secteur
Enseignement supérieur et
recherche au secrétariat de l'UpM,
mentionnant le réseau MedNC.
24 juin 2019
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Publié en marge du Sommet des deux
rives, cet article revient sur la
problématique du décrochage des
jeunes en Méditerranée et sur les
solutions proposées par les écoles de la
Seconde Chance. Astrid Desjobert y
est citée à plusieurs reprises. Y sont
également mentionnés l’IECD ainsi que
les écoles de ventes Miftah Ennajah,
membre algérien du réseau.
24 juin 2019

Une interview d’Astrid Desjobert,
responsable du réseau MedNC,
réalisée en marge de la conférence
annuelle du Forum euroméditerranéen des instituts de
sciences économiques à Bruxelles
les 13 et 14 juin 2019 et diffusée à
l’occasion de l’ouverture du
Sommet des deux rives. Y sont
mentionnés l’IECD ainsi que l’UpM.
24 juin 2019
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Témoignage d’un journaliste italien qui, sans nommer explicitement le
réseau MedNC, revient sur la problématique du chômage des jeunes
en Méditerranée (reprenant au passage quelques chiffres souvent
communiqués par MedNC) et sur les solutions proposées par les écoles
de la Seconde Chance en Europe. A ce titre, une mention est faite du
réseau E2C et de ces 15 000 bénéficiaires, ainsi que de El Llindar : centre
de formation appartenant à E2O España. Un des jeunes qui y est en
formation est d’ailleurs interviewé.
A noter que l’UpM est également mentionné dans l’article.

Reprises d’une dépêche AFP publiée à
l’occasion du Sommet des deux rives. Ces
deux publications reviennent sur le
discours de clôture prononcé par
M. Emmanuel Macron.
Il y est rappelé en conclusion, que la
création « d'un réseau d'écoles "de la
deuxième chance" dans les pays
méditerranéens » faisait partie des projets
proposés.
24 juin 2019
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Interview de Mme Assia Bensalah
Alaoui, ambassadeur itinérant du Roi
Maroc, réalisée en marge du Sommet
des deux rives.
Elle y mentionne le réseau MedNC et se
dit ravie de voir le projet retenu parmi
les 14 projets sélectionnés.
25 juin 2019

Une revue de 5 des 14 projets retenus dans le cadre du
Sommet des deux rives. Le réseau MedNC y apparait en tête
de liste.
28 juin 2019

Court article revenant sur les projets sélectionnés lors du
Sommet des deux rives. La création d’un « réseau d’écoles de
la seconde chance » y est le seul évoqué.
25 juin 2019
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Un article revenant sur la clôture du Sommet des deux
rives. Le réseau MedNC y est mentionné dès
l’introduction comme étant le projet « le plus
emblématique » présenté à l’occasion de cette
rencontre.
28 juin 2019

Reprise d’une dépêche publiée par
l’agence de presse MENA, dans pas
moins de quatre médias égyptiens .
01 juin 2019
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Court article présentant rapidement MedNC dans le cadre
de Med4Jobs, et mentionnant l’exemple local de l’ANCT.
12 août 2019

Article très complet, présentant MedNC et ses principaux
succès dans le cadre de Med4Jobs. Nasser Kamel y est
notamment cité.
20 août 2019

Une interview d’Astrid Desjobert,
responsable du réseau MedNC,
enregistrée en juin 2019 en marge du
Sommet des deux rives. Y sont
notamment mentionnés Guillaume
Thureau directeur de E2O España,
l’Heure Joyeuse ou encore l’E2C de
Marseille.
22 septembre 2019
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