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Samedi, 30 jeunes qui participent au programme MOMKIN et le font
vivre au quotidien ont partagé le repas de midi avec la plus haute
autorité de la région, un directeur de la plus grande entreprise
marocaine, le directeur d’une fondation d’une puissance européenne et
un chanteur de notoriété internationale.
Le changement commence par les valeurs de modestie, de partage,
d’écoute...

 

 

VIDEO :

Témoignage : Olaf Kellerhoff Témoignage : Abdelhadi Sohib

 
 

Rencontre

 

MOMKIN - Semaines 1 et 2

Cela fait deux semaines que les activités
du programme MOMKIN ont commencé.
En ce petit laps de temps, les participants
ont montré une grande motivation et
beaucoup d'enthousiasme. Certains
viennent de Sidi Bibi ou encore d'Ouled
Taima et se présentent une demie heure à
l'avance pour assister aux activités.

Lire la suite >>

 

  

ATELIER AGIR - Avec A. Sohib -
Directeur à OCP
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Rencontre Le samedi 11 novembre, Connect Institute
a accueilli Abdelhadi Sohib, Directeur
Action Sociale à l’OCP. M. Sohib a animé
un atelier de 2 jours pour 8 jeunes choisis
du programme MOMKIN.

Lire la suite >>

 

Rencontre
 

ATELIER VALEURS - Avec O. Kellerhoff
- Fondation Friederich Naumann

Le vendredi 10 novembre 2017 M. Olaf
Kellerhoff, Directeur de la fondation
Friederich Naumann, a animé une séance
pour les jeunes de Connect Institute sur le
thème des valeurs.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

ECRITURE - Le transfert d’Averroès -
Kilito

Durant la séance hebdomadaire CLÉ
(communication-lecture-écriture), les
participants ont lu des extraits d’un essai
rédigé par Abdelfattah Kilito, intitulé : le
transfert d’Averroès. Ces extraits ont été
lus et commentés par nos jeunes
participants, et ont rédigé des textes sur
le sujet.

Lire la suite >>
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Le frère d’un responsable bien placé n’a pas eu un marché auprès d’une
institution scolaire privée.
Malgré sa qualité et ses autorisations en règle, cette institution a été mise à
l’indexe par le responsable bien placé.
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