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Malika, 22 ans, originaire d’Agadir, entend parler pour la première fois de la
mosquée de Tinmel lors d’une activité à Connect. Sans prévenir, elle décide d’y
aller. Elle fait de l’auto-stop avec trois garçons marocains et un japonais rencontré
sur la route. A l’arrivée, elle ressent de la fierté à découvrir et visiter ce monument
prestigieux.

Morad, 22 ans, originaire d’Oulad Teïma, est informé d'un concours international
de vidéos d’une minute. Il tourne sa minute au sein de Connect et envoie son
produit qui sera sélectionné parmi les 25 finalistes. Morad, quitte le territoire
national pour la première fois cette semaine, direction l'Espagne pour assister à la
cérémonie.

Mariam, 19 ans, originaire de Biougra, Omar, 25 ans, originaire d’Agadir, Kaddour,
26 ans, Houda, 20 ans, Salma, 20 ans, originaires de Youssoufia, ont tous une
passion nourrie pour la patisserie. Durant deux jours à Connect, ils vont participer
à un atelier animé par le propriétaire d’une biscuiterie artisanale reconnue à Paris.

Tous ces jeunes et des dizaines d’autres vont se retrouver, samedi 22 juin, avec
M. Ahmed Chami, président du Conseil Economique, Social et Environnemental,
lors de la 11ème édition de AGORA.

  CITATION de la semaine - (776 - 868) الجاحظ

  CHIFFRES de la semaine

 

 
 

VIDÉOS de la semaine
- Lauréate du programme MOMKIN 18, Ghita témoigne
- AGORA #11 TEASER
PODCAST - ciPOD #33
DÉBAT - Learn to Write - Seth Godin
ATELIER BISCUIT
VISITE - Délégation de l’Ambassade américain
ciLAB - Montage imprimante 3D par Yassine
RENDEZ-VOUS de la semaine - AGORA #11 avec Ahmed Reda Chami
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Pour écouter le podcast "ciPOD #33", cliquez ici

Les jeunes du programme MOMKIN 19 ont publié la 33ème édition de leur podcast
hebdomadaire “ciPOD”.

Dans cette nouvelle édition, vous aurez l’occasion d'écouter une discussion sur un
article tiré du blog de Seth Godin, qui parle de l’importance de l’écriture. Les jeunes vous
donneront un aperçu de leurs réalisations qu’ils vont présenter lors de l’événement
AGORA #11. Vous écouterez aussi Zineb, membre de l’équipe d’ACT School Youssoufia
parler d’un atelier de biscuit animé par François Miquel auquel elle a assisté à Connect
Institute avec des jeunes de MOMKIN 19 et d’ACT School Youssoufia.

  DÉBAT - Learn to Write - Seth Godin
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Cette semaine, les jeunes du programme MOMKIN 19 ont lu et discuté de l’article
“Even if it's not graduation week for you…” tiré du blog de Seth Godin. Dans son
article, Seth Godin parle de l’importance de l’écriture et le fait que tout le monde devrait
maîtriser cette compétence. L’écriture nous permet de nous démarquer et de faire la
différence.

Les jeunes se sont exprimés sur leurs lacunes en écriture. Selon eux, s’ils n’écrivent pas
correctement, c’est qu’ils ne lisent pas assez et qu’ils ne maîtrisent pas bien les langues.
Ils ont aussi témoigné que les exercices de rédaction hebdomadaire qu’ils font à

https://youtu.be/xpO2mW8t-5I
https://www.youtube.com/watch?v=vjs1ucrsZms
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-33
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-33
https://seths.blog/2019/06/writing-not-plastics-not-wall-street/
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Connect Institute les ont beaucoup aidés à s’améliorer et acquérir de bons réflexes en
écriture.

  ATELIER BISCUIT - Avec François Miquel - Biscuiterie Montmartre
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Quel est le point commun entre Montmartre à Paris et Illigh à Agadir ?

Tous les deux ont accueilli l’amour que François Miquel porte à la biscuiterie ! Ce
passionné qui a autrefois travaillé au Maroc en tant qu’ingénieur s’est converti à l’art
culinaire en créant La Biscuiterie Montmartre ainsi que d’autres projets dans les
domaines de la restauration et de la chocolaterie, non seulement en France mais aussi
au Japon.

Cette semaine, François a pu renouer les liens avec la baie de Souss en organisant un
atelier étalé sur deux jours durant lesquels des porteurs de projets du programme
MOMKIN 19, de DAR MOMKIN et d’Act School Youssoufia ont pu bénéficier de son
expertise et de son savoir faire. La première partie théorique portait sur les équipements
d’une biscuiterie, les mesures d’hygiène et de sécurité à prendre, la qualité des matières
premières utilisées dans les produits, la commercialisation de ces derniers ainsi que
diverses bonnes pratiques à adopter.

Le lendemain, dans la cuisine de l’institut régnait une atmosphère chaleureuse et
conviviale où François a partagé les secrets de réussite du diamant chocolat, du sablé
citron et de l’amaretti. Les biscuits réalisés en groupe durant cet atelier pratique ont
ensuite été dégustés par les apprenants et les autres Connectors.

Les participants y ont gagné bien plus que la découverte de nouvelles recettes ou
d’astuces qui les aideront à développer les projets sur lesquels ils travaillent. Ils ont
compris l’importance de la passion et de l’amour qu’on porte au métier qu’on choisit
ainsi que l’impact que ceci aura sur eux-même et sur leurs collaborateurs.

  VISITE - Délégation de l’Ambassade américaine
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Connect Institute a reçu la matinée du 14 Juin 2019 Mme. Salma Abaouss, Mme.
Cristian Martinez-LuSane et M. Soufiane Adrane, membres de la section politique et des
affaires publiques de l’Ambassade des Etats Unis.

Lors de cette visite, le Directeur, M. Taha Balafrej a présenté à la délégation le concept
Connect Institute, sa mission et ses objectifs. Au cours de la discussion, Mme. Salma et
Mme. Cristian ont discuté avec l’équipe Connect du sujet du vote et des raisons qui
empêchent les jeunes d’y participer.

M. Soufiane Adrane a également eu un échange avec nos jeunes sur les différents
programmes d’échange que propose l’Ambassade et les conditions d’accès, ce qui a
suscité toute leur curiosité et leur engouement.
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Ensuite, Mme. Cristian Martinez-LuSane a partagé avec eux l’histoire de son enfance
qui n’était pas des plus faciles étant issue d’une famille d’origine immigrante, mais qui
était aussi le point de départ d’un parcours aventureux qui l’a amenée à Hravard. Nos
jeunes ont été inspirés et fascinés par son parcours et par sa réussite.

Elle les a interrogé aussi sur leur perception du vote et de la politique au Maroc,
démarrant ainsi un débat durant lequel nos jeunes n’ont pas hésité à poser des
questions et d’exprimer leurs opinions par rapport à la problématique.

  ciLAB - Montage imprimante 3D par Yassine
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Après avoir appris quelques notions de base avec Nourddine, un ingénieur en
électronique, et fait quelques recherches sur le fonctionnement des imprimantes 3D,
Yassine, participant au programme MOMKIN 19 a monté notre nouvelle imprimante 3D.
C’est la première fois que Yassine se prête à cet exercice qu’il a parfaitement réussi.

Voici le témoignage de Yassine :

“I came to Connect Institute that Saturday at 11 AM. Everything was going smoothly until
I was informed that the 3D printer that we were waiting for has arrived. The pieces of the
printer were not assembled, so I had three choices:

1 - Not care at all.
2 - Wait for the 3D printers’ engineer to come in 3 days and fix it.
3 - Take care of it by my own.

Since I’m someone who loves challenges I went for choice number 3. I didn’t know how
time much it was going to take, but I wanted to do it anyway.
I took the box, opened it, took everything out, and started to count the pieces to make
sure I had everything - I used the printer’s manual to do that-.
I then started to assemble the pieces following the instructions. I made some mistakes
but made sure to correct them right afterward.

After I spent over 4 hours assembling it, it was finally ready. At this point I had to turn it
on and try to level the bed of the printer. I used Youtube to do that and two hours later
the printer was already printing stuff.
This experience might look simple and normal for some but it made me feel like I can do
anything I want, that everything is a combination of time, effort and perseverance.
Perseverance. That is what our youth lack nowadays and that is exactly what the world
needs - ironically enough.”

  RENDEZ-VOUS de la semaine - AGORA #11 avec Ahmed Reda Chami
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Souriant devant les caméras, bien habillés et bien portants, des jeunes
commentent l'épreuve d'Anglais du baccalauréat à leur sortie d’examen.
Ils protestent contre les surveillants qui ne les ont pas laissés tricher, comme tout
le monde fait dans ce pays, y compris les parlementaires.
Ils ne voient pas pourquoi ils devraient apprendre la langue des infidèles et des
juifs...
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