
   

 

Entre todos podemos construir un mundo diferente.  

Sensibilizar  en valores universales como el respeto,  
la solidaridad, la interculturalidad,  la paz , la justicia… 

  

 

FORMAS DE COLABORACIÓN 

 Puedes dedicar parte de tu tiempo colaborando 
con el Equipo de Sensibilización en sus diversas ac-
tividades y localidades. 

 

 Puedes colaborar económicamente ingresando 
algún donativo para la realización del proyecto. 

 

Arzobispado de Tánger 

C/ Sidi Bouabib, 55 

90000 Tánger 

Marruecos 

Teléfono: 06 56 83 98 29 

Email: yolmore@yahoo.es 

Web. Diocesistanger.org 

 

 

Entidad bancaria: Attijariwafa bank 

Titular: Migración Tánger 

Nº de cuenta: 007 640 0004413000303707 61 

Para transferencias desde el extranjero 

Código Swift: bcmamamcxxx 

Área de  

Sensibilización 



 La Délégation des Migrations et l’Aire de 
Sensibilisation s’efforcent pour trouver  
des espaces et des activités qui mettent 
en contact des migrants entre  eux ainsi 
qu’avec la population marocaine et 
étrangère,  découvrir les valeurs 
éthiques profondes de chaque culture et  
développer des attitudes  propres à cha-
cun. 

 
 L’équipe de sensibilisation propose des 

activités qui, de part leurs objectifs et 
les actions menées, puissent créer des 
réseaux humains qui favorisent le rap-
prochement, la connaissance mutuelle, 
l’affection, l’appréciation et la dignité de 
toute personne quelque soit sa situa-
tion, sa couleur, sa culture, sa religion et 
son pays., tout en  bannissant le rejet, le 
racisme, la violence et l’exclusion.  

 
• Création de réseaux avec d'autres 
groupes de marocains, de subsahariens e 
d’étrangers pour unir nos initiatives et de-
venir ainsi une référence d'inclusion et dé-
velopper davantage d’activités de sensibi-
lisation qui visent l'inclusion totale. 
 
• Nous proposons de mettre en pratique: 
la rencontre et la collaboration dans l'ex-
position de photos ou vidéo; la participa-
tion au festival de Musique et d'autres acti-
vités. 
 
• Toute collaboration est nécessaire pour 
avancer vers la justice, la paix et l'intégrité 
de la Création. 

Qui son nes-nous? Connent faisons-nous? Que faisons-nous? 


