
Initialement, une commission devait être
créée pour proposer un NOUVEAU modèle
de développement. Dans l’appellation
actuelle le mot nouveau a disparu. Est-ce par
crainte de la nouveauté ?
En fait, la situation du pays exige un véritable
nouveau modèle. Un modèle qui rompt avec
les pratiques passées et en cours.
Pour construire une société où sont
abandonnées les actions : réprimer, écraser,
abêtir, inhiber.
Un NOUVEAU modèle qui respecte les
libertés, qui ne décourage pas les bonnes
volontés.
Un modèle qui ne désespère pas le peu de
bonnes intentions qui restent.

في البدایة، تم اإلعالن عن إنشاء لجنة القتراح
نموذج جدید للتنمیة. لكن كلمة "جدید" اختفت في

التسمیة الحالیة. ھل نخاف من الجدید ؟
في الواقع ، یتطلب الوضع في البالد نموذًجا جدیًدا

حقیقیًا.
نموذج یكسر الممارسات السابقة و الحالیة، لبناء
مستقبل نبتعد فیھ عن القمع، السحق، الكبت و

اإلستغباء.
نموذج جدید یحترم الحریات و ال یحبط اإلرادات

الحسنة.
نموذج ال یبث الیأس فیما تبقى من النوایا الحسنة

القلیلة.
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أخبار األسبوع

Nos jeunes avec la CSMD

https://mailchi.mp/770be46d9c2b/n267-modles-nos-jeunes-avec-la-csmd-fouad-laroui-dans-m-pod-les-momkinistes-mahir-et-act-school-tata?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/6931ef04721a/n266-notre-modle-nos-jeunes-ralisent-le-djihadisme-izza-gnini-mahir-secrets-de-famille-vido-dune-journe?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/a7c19804d05e/n265-madariss-al-hayat-et-dveloppement-journe-de-partage-hikayat-3-act-school-cimag-39-ifa-au-cipod-53?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/da21399fed2c/n264-hamza-et-yassine-le-service-militaire-les-mauvaises-habitudes-nos-jeunes-produisent-du-contenu?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/2e4217e314ff/n263-rencontre-avec-mostafa-terrab-64-des-coliers-illettrs-m-mag-2-agaharmonie-dar-momkin?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/1db8813c0e41/n262-la-troupe-achin-dact-school-lum6p-lavortement-au-maroc-cimag-n38-mahir-tous-sur-le-terrain?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/71e3c7031c7a/n261-langue-et-histoire-pour-les-racines-reporters-marocains-et-amricains-harclement-sexuel-mahir-le-partage-une-journe-connect?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/a124ce5aadaa/n260-17-pays-vs-une-seule-universit-jeunes-marocains-et-amricains-une-maman-tmoigne-souvenirs-denfance-le-numrique-abrutit?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/c0c67818c982/n259-les-startups-au-maroc-tmoignage-dune-jeune-entreprenariat-avec-m-oulad-visite-de-mme-bouillou-mahir-la-forme-et-le-fond?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/e71605092472/n258-alimentation-saine-la-procrastination-une-semaine-mahir-douze-momkinist-rabat?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/1b0d4aa615ca/n257-limportance-de-lcriture-la-femme-dans-le-monde-le-cannabis-au-maroc-cimag-37-dawiin-1?e=d940642b3f
https://blog.connectinstitute.ma/
https://www.youtube.com/watch?v=MKvYdG4j2dA&t=6s
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Connect Institute de retour à Tata

Le 31 décembre 2019, l’équipe de Connecte Institute
s’est réunie avec le gouverneur de la ville en vue d’initier
les étapes préparatoires de la création d’un centre
d’accompagnement de jeunes sur place. 

Lire la suite »

La CSMD a invité la jeunesse à parler. Les jeunes ont
tout dit !

Ce vendredi 28 décembre 2019, une quarantaine de
jeunes ont été invités à parler face à la Commission
Spéciale pour le Modèle de Développement au Maroc.
Parmi eux se trouvaient dix participant(e)s et lauréates
des centres MAHIR, Connect Institute et ACT School.

Lire la suite »

Huit MOMKINist à ACT School Youssoufia

Cette semaine, huit de nos jeunes du programme
MOMKIN ont eu l’occasion de voyager à Youssoufia pour
visiter pour leur première fois notre centre ACT School.
Lors de leur séjour, nos jeunes d’Agadir ont pu participer
à plusieurs ateliers et échanger avec les jeunes de
Youssoufia sur des sujets qui les intéressent, tout en
apprenant à se connaître.

Voici ce que Brahim a écrit :

Lire la suite »

Quatre MOMKINist à MAHIR Center

Cette semaine, quatre de nos jeunes du programme
MOMKIN ont eu l’occasion de voyager à Ben Guérir pour
visiter MAHIR Center et assister à une rencontre avec
Fouad Laroui et Ahmed Abbadi.

Voici ce qu’en a pensé Hajar :

Lire la suite »
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MOMKIN - DÉBAT : Trans : mon corps, ma bataille

Pour leur séance de débat hebdomadaire, les jeunes du
programme MOMKIN ont discuté autour de l’article
“Trans : mon corps, ma bataille”, paru dans le journal
électronique Telquel.ma. Après une lecture approfondie,
les participants se sont mis à débattre autour du sujet
sousplusieurs angles : la société, la famille, la religion,
l’histoire,...

Voici quelques histoires personnelles racontées par nos
jeunes :

Lire la suite »

MOMKIN - Entreprenariat avec Zakaria Oulad

Une fois par mois, une séance d’entreprenariat est
assurée par M. Zakaria Oulad, jeune entrepreneur gadiri,
au profit de nos participants du programme MOMKIN 20.
Ces séances ont donné naissance à 6 idées de projets,
sur lesquelles nos jeunes travaillent afin de les
concrétiser :

Lire la suite »

ACT School Youssoufia - CINÉMA : Timbuktu

Dans le cadre des séances de projection-débat, les
participants d’ACT School Youssoufia ont assisté à la
projection de “Timbuktu”, un film franco-mauritanien
réalisé par Abderrahmane Sissako en 2004. Le film
raconte l’histoire des habitants de la ville de Tombouctou
et leur résistance face à l’oppression des islamistes qui
ont envahi la ville en dictant des lois extrémistes et
absurdes.

Voici ce qu'en pensent les jeunes :

Lire la suite »

ciPOD #55 :،لتحول الجنسي، النموذج التنموي الجدید
تجارب المشاركین في مركز أكت سكول و ماھر سانتر

M-POD #12 : La rencontre avec Fouad
Laroui
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Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

MAHIR Center - Introduction à l'histoire
2 avec Abdelmajid Kaddouri

ACT School Youssoufia - Quelle est ta
source de financement actuelle ?

Pour plus de vidéos » Pour plus de vidéos »

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.
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