
Bill Gates est une icône pour bon nombre
de nos jeunes qui veulent se lancer dans
les Startups et gagner beaucoup d’argent à
partir des logiciels et algorithmes. Bill
Gates a dit : « le logiciel est une
excellente combinaison entre l’Art et
l’Ingénierie. » 

Dans les médias marocains de cette
semaine, on pouvait lire des articles sur la
pauvreté du monde des Startups au Maroc.
Une multitude de raisons sont invoquées
pour expliquer cet échec. Toutes, sauf une.
Nos entrepreneurs, actifs et potentiels, ne
sont pas préparés pour mettre de l’Art dans
l’ingénierie !

Ceux qui en doutent n’ont qu’à aller faire un
tour dans l’un des prochains nombreux
Hackathons qui s’organisent dans ce pays !

یعد بیل غیتس رمز لعدد كبیر من الشباب اللي بغاو
ینطلقو فمشاریع ناشئة و یربحو بزاف دیال األموال
من البرامج واللوغاریتمات.بیل غیتس قال : "البرنامج
ھو مزیج رائع بین الفن والھندسة".فوسائل اإلعالم
المغربیة ھاد األسبوع، یمكن لینا نقراو مقاالت على
العوز اللي كیعاني منو عالم الشركات التكنولوجیة
الناشئة فالمغرب.العدید من األسباب تذكرات من أجل
تفسیر ھاد الفشل، ما عدا سبب واحد. المقاولین دیالنا،
النشیطین و المحتملین، ما مستعدینش باش یوضعو
الفن في خدمة الھندسة.اللي كایشكو فھادشي ما علیھم
غیر یقومو بجولة فواحد من الھاكاثونات المقبلة اللي

كایتم تنظیمھا فھاد البلد !
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MOMKIN - Témoignage d’une jeune fille qui a compris

Voici un témoignage de Naima, 19 ans, participante au
programme MOMKIN 20, sur ce qu'elle pense de Connect
Institute :

Lire la suite »

MOMKIN - DÉBAT

« J’avais mis le travail au centre de ma vie, sans me
poser de questions » est le titre de l’article sujet au
débat de cette semaine paru dans le journal électronique
lemonde.fr. Dans cet article, Anna, 29 ans, nous parle de
sa désillusion lors de son entrée dans le monde du
travail.

Lors de la discussion, les jeunes du programme MOMKIN
se sont exprimés sur leurs études, leur vision sur le
monde du travail et leurs histoires avec la reconversion
professionnelle.

Lire la suite »

MOMKIN - Entreprenariat avec Zakaria Oulad

Zakaria Oulad, président de la CJESM et CEO de
Solagma, a partagé sa passion de l’entreprenariat avec
les jeunes de MOMKIN 20. Zakaria a également saisi
l'opportunité pour rappeler les valeurs, les qualités et les
habitudes que doivent développer les jeunes afin de
réussir leurs carrières, tels que l’engagement, la
ponctualité, la persévérance …

Ces séances d’entreprenariat vont continuer à être
programmées tous les mois dans l'objectif de sortir avec
des projets concrets.

VISITE - Rébecca Bouillou

Cette semaine, nous avons reçu la visite de Rébecca
Bouillou, directrice déléguée à l’institut français d’agadir.
Après avoir pris connaissance de nos missions, de nos
activités et découvert nos espaces de travail, des
échanges ont eu lieu sur d’éventuelles collaborations
futures.
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MOMKIN - ÉCRITURE : Raja Meziane: Algerian
unsigned singer becomes sound of revolution

Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, les jeunes
ont visionné et discuté de la vidéo de Raja Meziane parue
dans le journal électronique bbc.comet ont été invités à
donner leur avis en une synthèse de 100 mots.

Voici les 100 mots de Rachida :

Lire la suite »

MOMKIN - CINÉ-CLUB : Amussu de Nadir
Bouhmouch

En partenariat avec l’association ARMCDH, nous avons
organisé, le samedi 02 novembre au cinéma Rialto
d’agadir, la projection-débat du documentaire Amussu du
réalisateur Nadir Bouhmouch.

Amussu (mouvement en amazigh) est une ode à la
résistance. Dans son documentaire, le réalisateur légitime
les revendications socio-économiques et écologiques des
habitants d'Imider, en ancrant dans la réalité leurs
besoins, leurs manques et leurs souffrances.

Bravo à nos jeunes qui ont participé à l'organisation.

MAHIR Center - M-MAG #1 est en ligne !

Les jeunes de MAHIR Center ont réalisé le premier
numéro de leur magazine mensuel “The Morocco Makers
Magazine”.

À travers les articles de cette première édition, ils vous
feront découvrir MAHIR Center ainsi que l’esprit partagé
au sein du programme, leur dossier sur le “Changement”,
leur vision sur le développement humain et plein d’autres
surprises.

Pour télécharger le premier numéro du magazine M-MAG
#1, cliquez ici
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MAHIR Center - Semaine 7 : La forme et le fond

Cette semaine à MAHIR Center a été marquée par la
présence d’artistes expérimentés qui sont venus initier
nos participants à leurs passions.

C’est tout d’abord Saad Tazi, qui est venu animer la
première séance de l’année autour de la photographie. La
photographie est devenue une pratique courante chez les
jeunes, banalisée par l’usage des smartphones.

Lire la suite »

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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VIDEO de la semaine - En 20 secondes : Quelle est ta source de
financement actuelle ?

Pour plus de vidéos »

PODCAST - ciPOD #47 : Édition spéciale : للصحافة SIT تبادل مع طلبة

Pour plus de podcasts »
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