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La Lettre

Une nouvelle saison commence. L’occasion de rappeler la mission de
notre organisation. Accompagner les jeunes marocains qui souhaitent
se sortir de la situation désastreuse dans laquelle ils se trouvent et qui
veulent construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour toute la
société.
Depuis quatre ans, nous sommes en interaction constante avec des
dizaines de jeunes qui participent à nos programmes.
Nous construisons avec eux une approche, une méthode, un contenu,
pour combler leurs lacunes, leur donner l’envie de rattraper les retards
hérités d’un système éducatif défaillant et pour les doter des outils de
l’espoir et de l’ouverture.
Nous ne croyons pas à l'entreprenariat sans esprit d’initiative. Nous ne
croyons pas au saut numérique sans la maîtrise des connaissances
basiques. Nous ne croyons pas au développement économique sans
une jeunesse qui sait lire, écrire, débattre et compter sur son potentiel.

L’occasion aussi de remercier tous les amis et organismes qui nous
soutiennent et nous encouragent et tout particulièrement la Fondation
Drosos.

 

 

  VIDEO de la semaine : MOMKIN 18 - Parcours des participants
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  RAPPORTS - Des activités, des noms
 

Rencontre
 

Tous nos programmes donnent lieu à
des rapports objec�fs et transparents.
Nous voulons informer de ce que nous
faisons, nos réussites et nos échecs.
Nous aimerions aussi que tous ceux
qui sont animés par les mêmes
objec�fs puissent trouver une modeste
source d’inspira�on dans ces rapports.

Lire la suite >>

 

 

  CONNEXION 1 - Une installation multimédia unique !
 

Rencontre

 

CONNECTIONS 1 est une installa�on
mul�média interac�ve conçue et
réalisée par les jeunes de Connect
Ins�tute sous la supervision de jenny
Johnson, professeure de musique à
Wellesley College.
Ce�e installa�on permet aux visiteurs
de déclencher et d'interagir
directement avec une variété de sons
et d'éléments visuels liés à six
sculptures.

Lire la suite >>

 

 

  VACANCES UTILES - Nos jeunes partagent avec des enfants
 

Rencontre

 

Durant trois semaines, Asma,
Soukaina, Ib�ssam et Maryam,
lauréates du programme MOMKIN
édi�on 2018, se sont portées
volontaires pour partager les
connaissances acquises avec des
enfants de quar�ers défavorisés.
Ils étaient 22 enfants, âgés de 6 à 13
ans. Ils ont eu des séances de théâtre,
de travaux manuels, de
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communica�on en anglais et de coding
et robo�que.
Bravo à nos jeunes !

Lire la suite >>

 

  CODING - Nos jeunes se distinguent !
 

Rencontre

 

Sur 30 par�cipants au programme
MOMKIN, neuf ont passé le test pour
accéder à une étape de présélec�on à
l’école 1337, récemment ouverte à
Khouribga selon le principe de l’École
42 de Paris.
Samira, Hind, Khadija, Abdelhamid,
Ridouane, Mostapha, Soufiane, Samir
et Ismaïl, ont été sélec�onnés pour
passer la phase “piscine” du concours
de l’école 1337.

Lire la suite >>

 

 

  SÉLECTION - MOMKIN 19
 

Rencontre

 

La phase de sélec�on des futurs
par�cipants au programme MOMKIN
2019 a commencé.
Une série de rencontres et d’ac�vités a
été organisée pour évaluer la
mo�va�on et le degré d’engagement
des candidats.
Voici quelques chiffres sur le processus
de sélec�on depuis le lancement du
formulaire de candidature sur notre
page Facebook le 12 juillet 2018 :

Lire la suite >>

 

 

  VISITE - M. Ahmed Hajji
 

Rencontre
 

M. Ahmed Hajji Wali de la Région
Souss Massa a visité notre ins�tut et a
assisté à une par�e des échanges avec
les candidats au programme MOMKIN
2019. Il a aussi félicité les jeunes pour
leurs réalisa�ons, notamment
l’installa�on mul�média CONNEXIONS
1.
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Site Blog

Lire la suite >>

 

  VISITE - Lauréats de l'école London School of Economics
 

Rencontre

 

Frederick Lawrence, Anna Lee, Laura
Gómez Mera, Probir Metha et Anthony
Heath, cinq lauréats de la pres�gieuse
école LSE - London School of
Economics - se donnent rendez-vous
régulièrement pour rester en contact
et faire vivre leur ami�é.
Ce�e année Laura Garcia, Consule
générale d’Espagne, les a invités à
Agadir. Dans leur programme, Laura,
excellente amie de notre organisa�on,
a inclus une visite à Connect Ins�tute.
Ils ont ainsi pu prendre connaissance
de nos ac�vités et dialoguer avec nos
jeunes. CONNECT !

Lire la suite >>

 

 

  PHOTO de la semaine :
  MOMKIN - Les anciens échangent avec les nouveaux

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

 

  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Une jeune fille au chômage malgré ses diplômes et ses années d’études.
Sans aucune perspec�ve d’avenir, vivant dans une situa�on sociale précaire,
ce�e jeune fille trouve tout de même, avec une forte convic�on et un large
sourire, que les étrangers qui viennent dans notre pays nous envient notre
mode de vie.
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