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Pour les jeunes marocains talentueux en nouvelles technologies,
souvent l’unique source de revenus est de faire le freelance. Ils
vendent leur temps et leur savoir à des clients étrangers dans une
compétition qui minimse leurs revenus et ne répond à aucun besoin
local. Et pourtant ce ne sont pas les besoins ni les budgets qui
manquent.
Comment changer cette situation ?
Nous allons lancer une initiative dans ce sens et nous appelons toutes
les bonnes volontés à nous soutenir.

 

 

VIDEO : MOMKIN - Les jeunes présentent leurs réalisations

 
 

Rencontre
 

UN WEEK-END à Connect Institute

Ce week-end a été riche en activités et
rencontres à Connect Institute. Atelier
“Product Design Sprint” avec Hanae
Bezad, masterclass pour le programme
CAVA avec Hugh Mitton ...

Lire la suite >>

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://youtu.be/S1nyc35q2W8
http://connectinstitute.ma/un-week-end-a-connect-institute/
http://connectinstitute.ma/un-week-end-a-connect-institute/
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LETTRE d’un lauréat de Connect
Institute

Ayoub est un des participants au
programme EMY lancé en septembre
2015. Ce jeune garçon issu d’un milieu
modeste, était timide et éprouvait tout
l’impact négatif que laisse l’actuel
système éducatif sur notre jeunesse. En
quelques mois, il a changé.

Lire la suite >>
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DÉBAT - La culture du cannabis -
Jeune Afrique

Lors de cette 5ème édition de
DARDACHA qui a eu lieu le vendredi 15
décembre 2017, Hind et Abdelhamid
ont fait un exposé sur un article publié
dans le journal électronique Jeune
Afrique, intitulé :
" Au Maroc, les routes touristiques du
cannabis "

Lire la suite >>
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TOURNAGE - Programme CAVA -
VIVRE ENSEMBLE - Hugh Mitton

Du vendredi 15 au dimanche 17
décembre, Hugh Mitton, réalisateur néo
zélandais, a accompagné les
participants au programme CAVA pour
le tournage de leurs vidéos.

Lire la suite >>
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ciMag : le N° 22 est en ligne !

Le 22ème numéro du magazine
mensuel ciMAG est publié !
Voici quelques thèmes de cette édition :
sexual harassment in morocco, the
Dragon plant, ou allons nous ?, حتى
المغرب￼ یقدر یكون فاألعلى

Lire la suite >>

 

 

RENDEZ-VOUS de la semaine :

FEED 81 - Aida Alami
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Une jeune femme se présente à un rendez-vous d’affaires avec un
monsieur.
L’homme est assit à son bureau. La jeune femme s’approche et lui tend la
main pour le saluer.
L’homme ne bouge pas et dit : « Je ne serre pas la main des femmes. »
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