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Lorsqu'elle fréquentait notre centre à Agadir,
Asma ne savait pas quoi répondre à ses amis qui
lui demandaient ce qu'elle faisait à Connect
Institute. Elle trouvait fastidieux de tout leur
raconter.  Pour faire simple, elle finissait par
répondre : lecture et écriture.
Asma a fait partie du programme MOMKIN qui
vient de s'achever.
Parmi 136 autres participants à ce programme,
plusieurs ont témoigné via Zoom sur leur
expérience, sur une semence qui donne de
bonnes récoltes.
Des témoignages émouvants, sincères, de
jeunes qui ont trouvé un espace de liberté, avec
un programme qui répond à leurs envies
d'apprentissage.
Nous en gardons des souvenirs inoubliables.

لم تكن أسماء تعرف بماذا ستجیب اصدقائھا عندما یسألونھا
ماذا تفعل بمعھد كونیكت، عندما كانت تتردد علیھ.

كان متعبا لھا ان تحكي لھم كل شيء، ولكي تختصر كانت
تجیب : أتعلم القراءة و الكتابة.

كانت أسماء ضمن برنامج "ممكن" الذي إنتھى مؤخرا.
من بین 136 مشارك آخر في ھذا البرنامج، قدم العدید

منھم شھاداتھ حول تجربتھ، عن بعد عبر "زووم".
إنھا البذرة التي أینعت محصوال جیدا.

شھادات مؤثرة وصادقة للشباب الذین وجدوا فضاء
للحریة، ببرنامج یستجیب لرغباتھم في التعلم.

نحتفظ بذكریات ال تنسى.

La Coupole : Les partenaires du projet
ont rencontré le Wali d'Agadir

En savoir plus »

Rédaction Analyse Débat Communication

Ouvrir dans votre navigateur

Actualité

Clôture du programme MOMKIN

Pour marquer la clôture du programme MOMKIN, nous avons organisé une
rencontre virtuelle avec les lauréats. Merci à tous les jeunes qui ont assisté et qui
ont partagé avec nous des témoignages touchants et des moments qui les ont
marqués durant leur passage par le programme.

MOMKIN en chiffres de 2018 à 2020

Contenu partagé avec les participants

Nous avons partagé avec nos jeunes une multitude de contenus diversifiés et
complémentaires pour leurs exercices de rédaction, de communication, pour
leurs séances de débat et d'analyse.

Voici les listes de contenu à consulter en version PDF :

Témoignages des participants

En 3 ans, nos jeunes de toutes nos promotions confondues ont vécu des
moments qui leur ont beaucoup appris, plein d'émotions et d'échanges. Ils
ont tenu à partager ici quelques-uns de leurs témoignages avec vous.

Plus de témoignages »

Rencontres avec des figures de marque

Nos jeunes ont eu la chance d’interagir tout au long du programme avec
plusieurs personnalités importantes dans différents domaines. Ils ont échangé
avec elles, travaillé avec certaines et appris de leurs parcours respectifs. Ces
moments de partage ne les ont certainement pas laissés indifférents.

En savoir plus »

Événements marquants du programme

En 3 ans, il s’est passé beaucoup de choses à Connect Institute. Le lancement
du programme MOMKIN a marqué le début d’une période très enrichissante en
événements et activités pour nos jeunes.

En savoir plus »

Intervenants

Nous tenons à remercier les 25 intervenants qui ont écouté, aidé, transmis du
savoir et accompagné nos jeunes pendant 3 ans à travers plusieurs activités :
théâtre, entreprenariat, travaux manuels, français, anglais, communication, débat,
dessin, robotique, coding, ...

Partenaire

La réussite du programme MOMKIN n’aurait pas pu être possible sans le soutien
et la confiance de la fondation DROSOS. 
Nous tenons à remercier M. Fyras Mawazini, M. Ismail Lahlou, M. Fouad
Lamnaouer et Mme. Rajae Slimani pour leur disponibilité, leur aide et leur
collaboration continue tout au long des trois années du programme.
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