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epanwe
TOUS LES GRANDS COMMENCENT PETITS

epanwe est née de notre volonté d’accompagner les acteurs
publics, privés, politiques et associatifs dans l’observation, la
conception, la mise en œuvre et le suivi de leurs stratégies
et actions de développement.
Nous élaborons et mettons en œuvre, pour cela, des
concepts et des programmes axés sur les enfants et les
jeunes afin de donner à chacun de leurs actes plus de
résonance et un impact pertinent.
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EPANOUISSEMENT
DES JEUNES
Élaborer et mettre en oeuvre
des politiques et stratégies
pour la jeunesse basées sur
des contenus et des contenants
à impact sur le développement
de leur personnalité et
leur épanouissement.
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Deux
expertises

INGÉNIERIE
SOCIALE
Mener les actions sociales
requises sur l'entreprise et son
environnement pour faire
adhérer les clients et la
population en interaction,
particulièrement les jeunes,
aux objectifs.

Quatre champs d'intervention

DÉVELOPPEMENT

ÉDUCATION

LOISIRS

ANIMATION

Nous accompagnons les
institutions publiques et
privées pour élaborer et
mettre en oeuvre leurs
politiques de développement
communautaires et sociales
axées sur les jeunes.

Nous installons la méthode
epanwe au sein d'institutions
éducatives et mettons en
place les éléments
garantissant son impact.

Nous élaborons des concepts
et des programmes à impact
alliant plusieurs dimensions
ludiques (art, sport,
technologie...).

Nous organisons des
événements et actions
d'animation avec des
contenus orientés à impact
sur les utilisateurs.

Nous mettons en oeuvre des
processus de changement et
d'amélioration chez les
opérateurs désirant adopter
une orientation 4.0

Nous accompagnons les
opérateurs pour la réalisation
de centres de loisirs et la mise
en place des méthodes
d'organisation et de gestion.

Nous construisons des
programmes de
divertissement pour les
opérateurs économiques et
acteurs touristiques.

Nous réalisons, à ce titre, les
actions d'animation sociale
nécessaires.
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2017
Nous avons créé epanwe le mois de Février. Notre centre d'épanouissement a vu le jour
à Benslimane sur une superficie totale de 5 hectares. Plusieurs milliers d'enfants et de
jeunes profitent chaque année de nos concepts et programmes d'épanouissement.

2018
Nous avons démarré notre action en ingénierie sociale pour la nouvelle ville de Zenata.
Notre mission a été d'accompagner, sur une période de trois ans, les 8000 ménages sur
place pour s'approprier le projet et adopter les changements de vie en cours.

2019
Nous avons été chargé d'assurer la coordination de l'instance consultative chargée de
la jeunesse pour la région Casablanca-Settat.
Nous avons aussi accompagné plusieurs institutions éducatives à travers des concepts
personnalisés pour améliorer leur impact sur les jeunes élèves.

2020
Nous avons lancé des actions d'ingénierie sociale basées sur des plateformes digitales
adaptées au contexte sanitaire. Plus de 4000 jeunes ont pu profiter de nos actions.
Nous avons aussi initié un programme d'animation avec l'entreprise « Vichy Celestins ».

2021
Nous élaborons notre plateforme numérique pour offrir des services plus larges sur le
plan national puis international.
Notre association JOY met en oeuvre, sur trois ans, le programme « éducation par le
sport » au profit de 45000 jeunes de la région de Casablanca en partenariat avec
l'Agence Française de Développement, la NBA et l'association IDMAJ.

Notre
parcours
DES MOMENTS DE NOTRE HISTOIRE
epanwe | 2021

Younes
El Jaouhari
FONDATEUR
Mon premier contact avec la jeunesse s'est fait en 2009.
J'ai eu la chance de rencontrer, au sein du ministère de la
jeunesse et des sports et d'organisations internationales,
des gens qui m'ont permis d'apprendre rapidement les
secrets d'un monde fantastique. J'ai pu agir avec et au
service de millions de jeunes au Maroc et dans le monde.
L'épanouissement des jeunes est devenu une passion.
Ma principale action est, certainement, d'avoir conçu et
mis en oeuvre un modèle de construction de la
personnalité basé sur des concepts multi-activités.
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PUBLICATIONS
LA MÉTHODE EPANWE

Grandir
et se réaliser

Grandir
et se réaliser

Grandir
et se réaliser

LA MÉTHODE

LA MÉTHODE

LA MÉTHODE

POUR L'ÉPANOUISSEMENT
DES ENFANTS ET DES JEUNES

POUR L'ÉPANOUISSEMENT
DES ENFANTS ET DES JEUNES

POUR L'ÉPANOUISSEMENT
DES ENFANTS ET DES JEUNES

EPANWE
LES FONDEMENTS

VOL 1 : LES FONDEMENTS
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EPANWE
LES TECHNOLOGIES

VOL 2 : LES TECHNOLOGIES

EPANWE
LE PROGRAMME

VOL 3 : LE PROGRAMME

Notre ouvrage présente, en trois volumes,
la « méthode epanwe ». Le volume 1,
« LES FONDEMENTS », exprime les besoins
et expose de façon précise notre proposition
et les éléments de réponse pour mettre
en oeuvre une vision globale pour
l'épanouissement des jeunes.
Les autres volumes détaillent la méthode :
« LA TECHNOLOGIE » et « LE PROGRAMME ».
Ils reprennent les processus
et les actions de mise en oeuvre.

CENTRE EPANWE
Situé sur une superficie
de 5 hectares, notre
centre offre des
possibilités
d'épanouissement
diverses aux jeunes. Nos
coachs sont tous formés
pour garantir un impact
réel à chacune des
actions que nous
réalisons.
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Notre
équipe
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NORIANA
DIF

MOHAMMED
BOUIDA

SOUFIANE
MAJIDI

Responsable
des programmes

Responsable
affaires générales
et finances

Responsable
des opérations
et logistique

Nos
références
QUELQUES RÉALISATIONS
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Contact
& Information

WEB

PHONE

EMAIL

www.epanwe.ma

+212 6 69 95 11 16

joy@epanwe.ma

FACEBOOK

YOUTUBE

www.facebook.com/epanwe

epanwe
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