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Une réunion ? Pas besoin. Pas le temps. Ce
directeur s'active dans les couloirs du beau
siège de cette grande entreprise.
Les délais sont courts. Il lui faut trouver des
cadres supérieurs volontaires et qualifiés
pour contribuer à l'Opération.
Il n'aura pas de mal, en principe. Du temps
libre et utilement employé pour ces
collaborateurs et une réduction d'impôts pour
l'entreprise, ce sont-là des avantages qui ne
se refusent pas.
Il jette un œil sur les notifications de son
smartphone. Les demandes affluent et les
confirmations se multiplient.
Un enthousiasme aussi grand est exprimé
dans chacune des 100 autres grandes
entreprises sollicitées pour participer à
l'Opération.
Depuis que l'annonce a été faite, l'Opération
a provoqué une mobilisation générale
impressionnante. Les arguments mis en
avant par les médias et personnes influentes
ont créé une grande motivation chez la
jeunesse. Les lieux destinés à abriter les
activités sont identifiés et sont déjà prêts.
Les professions libérales se sont jointes à
l'Opération. Elles veulent aussi se mettre au
service de la jeunesse et du pays.
L'Application de l'Opération a été rapidement
créée par des bénévoles.
Elle va mettre en relation les personnes qui
veulent donner de leur temps, de leur énergie
et de leur savoir avec les jeunes intéressés
déjà inscrits.
Elle a été téléchargée des milliers de fois dès
la première semaine.
L'Opération Koullouna Naqrae (Tous lecteurs)
est en marche depuis les premières
semaines de 2023.

ال حاجة لالجتماع و ال وقت لھ. مدیر ھذه الشركة
الكبیرة مشغول جدا.

األجل النھائي یقترب و ھو بحاجة لمتعاونین مؤھلین
للمساھمة في إنجاز "العملیة".

مبدئیا، لن یجد صعوبة في ذلك. كّل ما یلزمھ ھو أن
یتوفر المتعاونون على بعض الوقت الحر و أن
تستفید الشركة من تخفیض ضریبي. ھذه امتیازات ال

یمكن رفضھا.
یلقي المدیر نظرة على ھاتفھ الذكي. الطلبات تتدّفق

والتأكیدات تتكاثر.
100 شركة كبیرة أخرى عّبرت عن حماسھا من

أجل المشاركة في "العملیة".
منذ صدور اإلعالن، أثارت "العملیة" إعجاب
الحشود. الحجج التي طرحتھا وسائل اإلعالم و
المؤثرون حّفزت الشباب كثیرا و األماكن المخصصة

إلیواء األنشطة تّم تحدیدھا و تجھیزھا.
انضمت المھن الحرة إلى "العملیة". ھي أیضا ترید

خدمة الشباب والوطن.
تم إنشاء تطبیق إلكتروني "للعملیة" بسرعة من قبل

متطوعین.
سیمكِّن ھذا التطبیق من ربط األشخاص الذین
یرغبون في تسخیر البعض من وقتھم وطاقتھم

ومعرفتھم خدمة للشباب المھتمین.
تم تنزیل  تطبیق "العملیة" آالف المرات خالل

األسبوع األول فقط.
انطلقت عملیة "كّلنا نقرأ" بنجاح منذ األسابیع األولى

لسنة 2023.

Les médias parlent de Connect Institute

LIRE »

DREDA : Nouvelles éditions du programme pour
entreprises

LIRE »

Connect Institute ouvre "tigMAÏA" son nouvel
espace d’art et de rencontre des cultures 

LIRE »

Première édition du programme Agadir Cultures

LIRE »

Réalisations des documentaires « Remembering
Marrakech »

LIRE »

Exposition NABNI #3 sur le thème de l'Amour

LIRE »

Connect Isdarat annonce la parution de la
traduction arabe du livre "Héritages" de Taha
Balafrej

LIRE »

Conférence sur l’illettrisme chez les jeunes au
Maroc

LIRE »

Les centres du réseau Connect Institute ont
accueilli plus de 275 jeunes inscrits !

LIRE »

La garderie YOMKIN a accueilli 27 enfants !

LIRE »

Lancement du programme NACELLE

LIRE »

Lancement du programme Boudhour par MAHIR
Center

LIRE »

Exposition B'LFAN #3 sur le thème « Qui
sommes-nous ? »

LIRE »

Concert de Neta Elkayam et Amit Hai Cohen à
Connect Institute

LIRE »

Conférence « مدینون - Le pays que nous aimons »

LIRE »

Connect Institute organise "HIKAYAT" une
compétition de storytelling

LIRE »

Le réseau Connect Institute organise trois
marathons de lecture "QRAYATHON"

LIRE »

ACT School Youssoufia organise des Samedis
Culturels

LIRE »

Rencontres avec des personnalités marquantes

LIRE »

ROOTS #4 : les jeunes visitent les sites de Taghjijt
et Amtoudi

LIRE »

Lancement du projet "QADIM", avec
l’archéologue Pr. Abdallah Fili

LIRE »

Connect Institute accueille de jeunes stagiaires
étrangers

LIRE »
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