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La réalité est là, amère et triste. La grande majorité des jeunes
marocains veut quitter ce pays. Pour le travail ? Pas
seulement. Ils savent parfaitement que le travail ne se trouve
pas facilement ailleurs.
Les jeunes veulent quitter, pas parce qu’il y a le chômage ici et
l’emploi ailleurs. Ils veulent quitter parce qu’ici personne ne
dialogue avec eux, parce qu’ils ne sont pas associés pour la
recherche de solutions. Ils veulent quitter parce qu'ils ne
trouvent pas d’interlocuteurs.
Les jeunes ne chercheraient pas à quitter s’il n'y avait pas ce
mur d’indifférence et de dédain auquel ils sont confrontés
chaque jour.
C’est connu : l’indifférence tue !
Si, en plus, il y a les balles ...

 

 

  VIDÉOS de la semaine

Lamia Balafrej - "Sucre et
architecture au Maroc des Saadiens"

Témoignages - Séjour des étudiants
SIT à Connect Institute
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  MOMKIN 19 - Intégration des nouveaux participants
 

Rencontre

Le vendredi 28 septembre, les 42
par�cipants au programme MOMKIN
étaient présents pour la journée
d’intégra�on. Ils ont signé
l’engagement sur le respect des
valeurs et des règles de l’Ins�tut et ont
eu l’occasion de poser leurs ques�ons
sur le déroulement du programme.

La journée s’est terminée par une
interven�on du fondateur, M. Taha
Balafrej, sur la situa�on actuelle de la
jeunesse marocaine et ce qu’un jeune
marocain doit faire pour se ra�raper et
se préparer au futur.

Lire la suite >>

 

 

  ÉCRITURE - DÉBAT - La tragédie de Hayat
 

Rencontre
 

Pour le premier exercice de rédac�on
de textes de 100 mots, cet ar�cle
relatant la mort de Hayat a été choisi.
Les par�cipants de MOMKIN 19 sont
invités à le discuter et à en faire un
résumé écrit en 100 mots.

Lire la suite >>

 

 

  STAGE - Dalia Gregorova est parmi nous pour un mois
  

Originaire de la Slovaquie et
spécialisée dans le design et
l’impression 3D, Dalia est architecte et
designer graphique.

Elle a fait ses études à l’Université
Technique Slovaque de Bra�slava, à
ISCTE-IUL de Lisbon et à l'École
Na�onale d'Enseignement Supérieur
en Architecture de Montpellier.
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Rencontre
Dalia va passer 4 semaines à Connect
Ins�tute pour partager ses
connaissances avec nos jeunes et
travailler avec eux sur des projets en
design et impression 3D.

Lire la suite >>

 

  DÉBOUCHÉS - YouCode
 

Rencontre

 

Une nouvelle école de coding a ouvert
ses portes à Youssoufia sous le nom de
YouCode. Inspirée de la pédagogie du
réseau de fabriques numériques
français Simplon, l’école a pour objec�f
de former les futures généra�ons aux
mé�ers du numérique. 100 jeunes
seront sélec�onnés pour la première
promo�on. Hind, Mostafa, Ridouane et
Khadija, 4 par�cipants au programme
MOMKIN 2018, ont passé le test et
l’entre�en d’admission.

Voici le témoignage de Hind :

Lire la suite >>

 

 

  DÉBOUCHÉS - Séjour Formation en Allemagne
 

Rencontre

 

l'Académie Interna�onale du
Leadership (IAF) organise un séminaire
résiden�el sous le thème "Educa�on in
Crisis - A Liberal Way Forward" à
Gummersbach, Allemagne, du 4 au 16
Novembre 2018.
Parmi 40 candidats de différentes
na�onalités, 24 ont été sélec�onnés
pour par�ciper au séminaire, dont
Soukaina Zaida, par�cipante au
programme MOMKIN 2018.

Après avoir rempli un formulaire,
Soukaina a été admise pour passer un
test en ligne sur plusieurs étapes. Les
candidats pré-admis ont été invités à :
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Site Blog

Lire la suite >>

 

  DÉBOUCHÉS - Plateforme digitale
 

Rencontre

 

Samira et Soufiane, par�cipants au
programme MOMKIN 2018 et admis à
l’école 1337 à Khouribga, ont conçu
une nouvelle plateforme digitale pour
Connect Ins�tute.

La plateforme con�ent des
fonc�onnalités nécessaires au bon
déroulement de nos ac�vités :

Lire la suite >>

 

 

  RENDEZ-VOUS de la semaine - Dessin avec Robert Pabdi
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  PHOTO de la semaine - Nouveaux et anciens connectors
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
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