
En moins de cinq ans, plusieurs centaines de
jeunes ont participé aux différents
programmes de Connect Institute. Et ce
nombre est appelé à croître rapidement. Il
faut s’y préparer. Analyser la situation,
anticiper les difficultés et s’adapter aux
besoins et changements. C’est l’objet du
séminaire organisé durant la journée du 21
décembre.
Vingt jeunes, participants ou collaborateurs,
ont tour à tour pris la parole pour débattre
des différentes facettes de notre méthode et
exposer leurs propositions. Les sujets n’ont
pas manqué : le processus de sélection, la
maîtrise des langues, la place de la lecture,
l’implication des familles, l’exploitation des
archives et réalisations, l’innovation, la
communication, le suivi et l’évaluation , …
A l’issue de ces échanges, une stratégie de
croissance a été dessinée et seront traduite
par des actions concrètes.

في أقل من خمس سنوات، المئات من الشباب
شاركوا في برامج مختلفة في كونكت إنستیتیوت،
ومن المتوقع أن ینمو ھذا الرقم بسرعة. یجب إذن
ً من تحلیل أن نكون على كامل االستعداد، انطالقا
الوضع، استباق الصعوبات والتكیّف مع االحتیاجات
والتغیرات. كان ھذا موضوع الندوة التي نظمت

یوم 21 دجنبر.

20 شابا و شابة، منھم مشاركون و مسیرون،
تناوبوا على مناقشة الجوانب المتعددة لمنھجیتنا
وتقدیم مقترحاتھم. المواضیع كانت متعددة : عملیة
انتقاء المشاركین، إتقان اللغات، مكانة القراءة،
إشراك األسرة، استخدام األرشیفات و اإلنجازات،

اإلبتكار، التواصل، التتبع و التقییم،...
في نھایة ھذه المناقشات ، تم رسم استراتیجیة
لمواجھة المستقبل و ترجمتھا إلى إجراءات
ملموسة.نحن نعمل على صقل نموذجنا كمساھمة

منا في تنمیة بلدنا.
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Nous affinons notre modèle comme pierre
à l’édifice du développement de notre
pays.

SÉMINAIRE - Nos participants pensent l’avenir de
notre écosystème

Ce samedi 21 décembre 2019, s’est tenu à Agadir un
séminaire où des représentants de Connect Institute,
DAR MOMKIN, ACT School et MAHIR Center se sont
réunis pour réfléchir à notre action et à l’avenir de notre
écosystème.

Lire la suite »

Douhate en visite à MAHIR Center

Membre de l’équipe de Connect Institute depuis fin 2016
et ancien lauréat du programme EMY, Douhate a été en
visite à MAHIR Center à Ben Guerir pour sa première
fois.

Voici ce qu’il a écrit sur son séjour :

Lire la suite »

MOMKIN - Les jeunes réalisent

Le mercredi 18 décembre 2019 fut une rencontre
culturelle de partage qui a réuni l’ensemble de nos
participants des deux programmes MOMKIN 20 et
DARE'IN. Nos jeunes de MOMKIN 20 ont pu partager
leurs productions et dévoiler leurs talents dans notre
Agora à Connect Institute.

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE 

Pour leur exercice de rédaction hebdomadaire, les jeunes
du programme MOMKIN ont été invités à discuter et à
écrire une synthèse de 100 mots sur l'article Algérie,
Tunisie, Maroc : "Le jihadisme connaît un déclin
durable", selon un chercheur de l'Institut de recherche
stratégique de l’Ecole militaire” paru dans le journal
électronique francetvinfo.fr.

Voici les 100 mots de Maryame :

Lire la suite »
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MOMKIN - France Culture - Les Pieds sur Terre :
Secrets de famille

Cette semaine, nos jeunes du programme MOMKIN ont
été invités à écouter l’épisode Secrets de famille de
l’émission "Les Pieds sur Terre" diffusée sur France
Culture.

Voici le texte de Youssef  :

Lire la suite »

CINÉ-CLUB - Projection du film Une urgence
ordinaire de Mohcine Besri

Cette semaine dans le cadre des projections-débats du
programme “Je dis cinéma droits humains” en partenariat
avec l’ARMCDH, nous avons projeté le film Une urgence
ordinaire du scénariste et réalisateur marocain Mohcine
Besri. Plus de 300 personnes étaient présentes.

Le film raconte l’histoire d’Ayoub, six ans, qui ne peut plus
supporter les maux de tête dont il souffre depuis des
semaines. 

Lire la suite »

ciPOD #54 :الجھاد فالمغرب الكبیر ؛ روایة رشید بنزین
( نور ) ؛ رأي مشاركین ممكن 20 حول موضوع التطرف

M-POD #11 : نقاش حول التقریر بیزا و اللقاء مع خبیر
العمالت الرقمیة ریمي أوزكان

Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

MOMKIN - Les participants filment leur
journée à Connect

MAHIR Center - FEED #3 : Izza Génini

Pour plus de vidéos » Pour plus de vidéos »
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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 :

QUARTIER ILLIGH 2 - C33 | AGADIR - MAROC | BOITE POSTALE : 80 000

TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33
EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Connect Institute · Quartier Illigh 2 - C33, Agadir - Maroc · Agadir - Maroc · Agadir 80000 · Morocco

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute
http://nstagram.com/connectinstitute/https://www.i
https://twitter.com/connect_inst
https://blog.connectinstitute.ma/
https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=89771daa74
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=89771daa74
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=89771daa74
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
javascript:;

