
Ce 295ème numéro de notre lettre hebdomadaire
est le dernier de cette saison. Nous reprendrons
en septembre, sous un nouveau format et avec
un contenu encore plus riche.
D’ici là, et pour clarifier davantage notre mission,
nos équipes travailleront sur trois chantiers.

- Mettre en évidence la gravité du niveau
éducatif et intellectuel d’une grande majorité de
la jeunesse de ce pays.
- Mettre en forme des propositions et des
méthodes claires pour contribuer à apporter des
solutions adaptées aux différentes situations.
- Mettre en oeuvre de nouveaux programmes
avec des indicateurs convaincants.

Au revoir... 

ھذا العدد 295 من نشرتنا األسبوعیة ھو آخر عدد لھذا
الموسم. ستعود ھذه النشرة في بدایة شھر شتنبر بحلة جدیدة

ومحتوى أكثر غنى..
إلى ذلك الحین، و إلبراز مھمتنا بشكل أوضح، ستعمل فرقنا

حول ثالثة محاور.

- تسلیط الضوء على المستوى التعلیمي والفكري المفروض
على غالبیة شباب ھذا البلد.

- صیاغة مقترحات وطرق واضحة للمساھمة في توفیر حلول
تتكیف مع مختلف األوضاع.

- إنجاز برامج جدیدة بمؤشرات مقنعة.

إلى اللقاء…

Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour
relever les défis personnels et professionnels de notre société et
du monde qui nous entoure.
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Nous nous préparons pour l’avenir
L’équipe de Connect Institute s’est réunie le jeudi 9 juillet dernier pour préparer la rentrée. En effet,
notre écosystème est en constante croissance, deux prochaines ouvertures de centres sont prévues
pour octobre 2020 : MAHIR Center à Rabat et DAR MOMKIN à Tata. Ainsi, les collaborateurs de Rabat,
Youssoufia et Benguerir ont rejoint ceux d’Agadir le temps d’une journée pour mûrir la réflexion autour
des prochaines étapes à entreprendre.

Avant de commencer, un check-in s’impose. Une habitude instaurée au sein de Connect Institute afin
de sonder l’état d’esprit initial autour de la table, ou dans notre cas autour de dix tables, car nous avons
bien évidemment respecté la distanciation sociale. Sérénité, curiosité, optimisme, lancement,
enthousiasme, engagement, continuité, avenir, autonomie, enchaînement. Ce sont avec ces mots que
nous avons entamé notre journée de travail.

M. Balafrej a ensuite rappelé les enjeux de la mission première de Connect Institute, qui est
l’accompagnement des jeunes afin qu’ils soient cultivés, épanouis et maîtres de leur vie. La matinée
s’est poursuivie par une session de partage durant laquelle chaque collaborateur a exprimé les
nouvelles actions qu’ils s’engagent à mener pour contribuer à l’accomplissement de la mission
collective. Des axes de travail ont ainsi été dégagés des différentes interventions et des forces
opérationnelles constituées.

Entre temps, un délicieux déjeuner mijotait en cuisine, mais avant de le déguster nous nous retrouvons
pris dans une petite ballade en piano. Notre équipe a du talent et nous en profitons !

Place donc au déjeuner, sur la belle terrasse de notre institut. Un menu équilibré, une atmosphère
conviviale, et des discussions tantôt passionnantes tantôt amusantes. À Connect, nous accordons une
grande importance au manger-ensemble, car à table, on apprend aussi le goût de l’autre.

À 14h, l’équipe se répartie comme convenu en trois cellules et les ateliers de travail sont lancés.
L’objectif étant de dresser l’ébauche du plan d’action ainsi que la liste des engagements pris par
chaque cellule. Deux heures plus tard, nous nous sommes retrouvés en salle de réunion pour une
restitution. Parmi les sujets traités, la méthodologie, la digitalisation et la communication. Le mot de la
fin a été donné par M. Balafrej.

La prochaine réunion qui rassemblera l’ensemble des collaborateurs de Connect Institute est prévue
pour la première semaine de septembre. Pour rappel, fin décembre dernier, nous vous parlions dans
cette même lettre d’un séminaire tenu à Connect Institute, regroupant équipe, participants et lauréats
pour penser l’avenir de notre écosystème. Ces sessions de réflexion commune s’inscrivent dans notre
volonté d’amélioration continue.

Blog de Taha Balafrej
Fondateur de Connect Institute et directeur de MAHIR Center à l'UM6P

http://tahabalafrej.com/
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