
FaceboN°222                  MARDI 01 JANVIER 2019

La Lettre

Éditions précédentes de notre Newsletter : 221 - 220 - 219 - 218 - 217 - 216 - 215 -
214

« On pourvoit à l'éclairage des villes, on allume tous les soirs,
et on fait très bien, des réverbères dans les carrefours, dans
les places publiques ; quand donc comprendra-t-on que la nuit
peut se faire aussi dans le monde moral, et qu'il faut allumer
des flambeaux pour les esprits ! »
Extrait du discours de Victor Hugo à l’Assemblée Nationale
française le 11 novembre 1848.

 

L'année 2018 a été l'année de la création de deux nouveaux
programmes et espaces.

ACT SCHOOL à Youssoufia en partenariat avec OCP.

DAR MOMKIN à Hay Legouira avec INDH et association
Tamakkoun.

Nos meilleurs veoux pour 2019 à tous nos partenaires et à nos
participants anciens, nouveaux et futurs...
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  VIDÉO de la semaine : MOMKIN 19 - Témoignage des participants

 

 

  PODCAST - ciPOD#9
 

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #9", cliquez ici

Le podcast hebdomadaire de nos jeunes, en est à sa 9ème édition.
Dans ce nouveau numéro vous aurez l’occasion d’écouter les jeunes
discuter et donner leur opinion sur la gestion du financement consacré
à l’éducation au Maroc.
Ils partageront avec vous ce qu’ils pensent de la lecture et de son
importance dans la vie d'autrui.
Ils vont vous faire découvrir un morceaux de musique classique.
Partager avec vous leurs meilleurs lecture.

Soyez à l’écoute !
 

  ÉCRITURE
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Rencontre

"La crise d'identité est le principal facteur de radicalisation", selon
Abdelwahab Rafiki

Cette semaine nos jeunes ont été invités à rédiger leur texte de 100
mots sur cet article publié dans le journal électronique Medias24. À
travers l'interview de Mohamed Abdelwahhab Al-Rafiki, l’article traite et
analyse les meurtres terroristes des deux touristes scandinaves à Imlil.

Voici le texte de Ilham :

“L'acte terroriste au cours duquel deux touristes ont été tuées à Imlil est
impardonnable. Cependant, il est indispensable de mettre en évidence
la racine de cette violence, d'où a t-elle surgi? Et que doit-on faire pour
s'en débarrasser?
La plupart des marocains sont musulmans. Suite à cet acte de
violence, ils sont choqués. Ce qui veut dire que ceux qui viennent de le
commettre, au nom de l'islam et de la religion ne conçoivent pas la
religion comme tout le monde, Ils sont influencés par des idéologies
religieuses qui les guident.
Pour s'en débarrasser, il faut tout simplement aller vers l'autre et
l'accepter. Cela commence dès l'enfance dans l'enceinte de sa petite
famille, puis à l'école et enfin se traduit par de bons actes vers autrui
tout en étant fier de son identité universelle.”

 

  18＜＞19 - Les années se suivent …
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Rencontre

Connect Institute fête la fin de l'année à sa manière.

Ce samedi 29 décembre 2018, les participants du programme
MOMKIN 19 ont présenté leurs réalisations devant un public d’une
centaine de personnes dont des lauréats des programmes précédents
de Connect Institute.

L’événement était aussi une occasion pour notre fondateur Taha
Balafrej d’annoncer le lancement du projet Act School à Youssoufia et
le projet DAR MOMKIN à Agadir. Par la même occasion il a donné
rendez-vous pour la 10éme édition d’AGORA le 16 février 2019. Lors
de son intervention, M. Taha n’a pas hésité à rappeler l'objectif de
Connect Institute : renforcer notre connaissance de nous-mêmes, de
notre société, de notre époque tout en luttant contre les idées de
renfermement et d’exclusion de l’autre.

Lire la suite >>
 

  VISITE - Ali Guedira
 

Rencontre

Cette semaine, nous avons reçu la visite de Ali Guedira, un ingénieur
diplômé de l'Ecole Centrale Paris en 2002, et manager expérimenté
avec une expertise dans les technologies de l'information et plus de 10
ans d'expérience dans les politiques publiques.
Après une première expérience en tant que consultant en France, Ali
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Guedira a travaillé successivement sur le projet Tanger Méditerranée,
puis sur le programme Emergence en tant que conseiller du ministre de
l'industrie. Après avoir exercé les fonctions de Directeur Général de la
Fondation Mascir, Ali Guedira fut nommé Directeur Général de Masen
Services en 2014.
Depuis 2016, Ali Guedira a choisi de revenir au secteur privé et de
devenir entrepreneur dans le domaine des technologies de
l'information.

 

  DAR MOMKIN - Un nouvel espace pour les jeunes d’Agadir
 

Rencontre

Avec le soutien des partenaires publics et privés d’Agadir, un nouvel
espace sera ouvert aux jeunes d’Agadir et sa région.
Baptisé DAR MOMKIN, cet espace reprendra la méthode de Connect
Institute basée sur l’apprentissage autonome, pour le renforcement des
compétences personnelles, professionnelles et sociales des jeunes.
Certains des programmes précédents de Connect Institute sont formés
et associés dans la gestion de cet espace.
Les candidatures seront bientôt ouvertes pour les jeunes entre 18 et 30
ans, désireux d’appartenir à la communauté de Connect Institute qui ne
cesse de grandir.

 

  ENTREPRENARIAT
 

Rencontre
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Ce qui est dommage, c’est que la plupart des personnes qui se jettent
dans l’entreprenariat le font sans prendre la peine au préalable de
connaître les styles d’entreprises qui existent, les avantages et
inconvénients de chacune d’elles, et le Pourquoi de leur initiative
entrepreneuriale.

Être en connaissance de cause et pouvoir analyser les modèles
business des leaders des différents marchés n’est pas un luxe pour un
jeune qui veut se lancer dans l’entreprenariat. C’est une nécessité.

La séance d’entreprenariat animée par Jalal a été d’abord l’occasion
d’échanger avec les jeunes autour des différences entre les modèles
de type “Produit” et de type “Services”. Ainsi que les types d’échange
B2B (Business 2 Business) et B2C (Business 2 Customer). Et ce en
citant les exemples d’entreprises connues des jeunes.

Et aussi d’échanger autour des différentes motivations pour
entreprendre : richesse, indépendance, reconnaissance, solution au
chômage, maintien de la société familiale …

Lire la suite >>
 

  PHOTO de la semaine

admin-ajax.php?action=imgedit-
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Dans une cérémonie religieuse familiale, une dame
s’improvise et s’impose comme prédicatrice. Personne
n’ose l’empêcher.
La dame commence par faire la morale aux femmes
présentes sur leur manque de concentra�on quand elles
font leurs prières. Et elle insiste sur l’impact néga�f des
téléphones portables.
Soudain, un téléphone sonne. C’était le sien !
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GOOGLE MAPS
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