
Lundi 23 septembre est un grand jour. MAHIR
Center ouvre ses portes pour accueillir 30
jeunes venant de différents milieux.
En tant que composante de l’UM6P de
Benguerir, MAHIR Center s’engage auprès de
ces jeunes pour leur offrir une immersion de
40 semaines, durant laquelle ils pourront
élargir leur monde et s’approprier les outils du
développement humain.
Nous rendrons compte ici du déroulement du
programme et de l’évolution de ce groupe de
jeunes.

اإلثنین 23 شتنبر، یوم استثنائي و ممیز. مركز ماھر
یفتح أبوابھ أمام 30 شاب و شابة من مختلف األوساط

و المدن المغربیة.
ن أساسي داخل جامعة محمد السادس مركز ماھر مكّوِ
متعددة التخصصات التقنیة بابن جریر. خالل 40
أسبوعا، یكتسب الشباب أدوات و آلیات التنمیة

البشریة.
ترقبوا تفاصیل و تطورات مسیرة ھؤالء الشباب في

األعداد القادمة من مجلتكم األسبوعیة.

MOMKIN 20 - Étape Connection

Les participants ont été invités à choisir chacun un texte d’un
recueil composé d’extraits de livres et d’articles en français,
arabe et anglais pour le lire et exposer ce qu’il en a compris.
Ensuite, ils ont eu 45 minutes pour la lecture des passages et
la préparation de la présentation.

Lire la suite »
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MOMKIN 20 - Intégration des nouveaux participants

Dans sa troisième édition, le programme MOMKIN accueille
plus de 30 jeunes présents à la journée d’admission. Ils ont
signé un engagement à respecter les valeurs et les règles de
l’Institut et ont eu l’occasion de poser leurs questions sur le
déroulement du programme.

Lire la suite »

MAHIR Center - Journée d'intégration

Première journée à MAHIR Center à l’UM6P.
Les participants aux programmes de ce centre, unique en son
genre, ont pris possession de leurs logements sur le campus.
Ils se sont ensuite rassemblés avec l’équipe du Centre pour
se présenter entre eux et pour exprimer leurs attentes et
objectifs.

Certains l’ont fait avec vidéos, certains oralement, d’autres en
jouant des scénettes, mais tous ont fait preuve de créativité et
d’engagement. Errachidia, Zagora, Taliouine, Safi, El Jadida,
Imintanout, Taza, sont quelques régions de provenance de
ces jeunes.

Lire la suite »

MAHIR Center - A Benguerir, avec la rentrée souffle
un vent d’espoir

Ce lundi 23 septembre 2019, à l’Université Mohammed VI à
Benguerir, la 1ère promotion de MAHIR Center a effectué sa
rentrée.

28 jeunes, de profils très divers ont pris la parole pendant
toute une journée pour parler d’eux-mêmes, de ce qui les
anime, de ce qui les frustre ou les rend fiers, de leurs échecs,
de leurs espoirs et de leurs ambitions.

Lire la suite »

ACT School Youssoufia – Phase appui projet

L’objet de la réunion étaient d’annoncer le début de la dernière
phase du programme et d’expliquer son déroulement.
Pendant cette phase, appui projet, les participants auront
l’occasion de concrétiser les projets sur lesquels ils travaillent
en groupe et dans lesquels ils s’y sont engagés suivant leurs
passions.

Lire la suite »

VIDEO de la semaine - ACT School : Quels sont les livres que vous avez
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Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour relever
les défis personnels et professionnels de notre société et du monde
qui nous entoure.

Suivez nous :
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lus pendant l'été ?

Pour plus de vidéos »

PODCAST - ciPOD #41 - Les participants de MOMKIN 20 prennent le relais
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