
A Connect Institute, nous voulons profiter de
cette période de confinement pour réfléchir à
l’après-Covid.

En quelques années nous avons réussi à
accompagner plus de 500 jeunes, dans plusieurs
programmes. Nous sommes présents dans 4
sites avec le soutien de plusieurs partenaires.

Nous menons actuellement une enquête auprès
de nos lauréats (que nous appelons Connectors)
pour évaluer nos lacunes et définir les pistes
nouvelles à emprunter.

Mais déjà, nous avons pris la résolution de dire
haut et fort que nous sommes prêts à assumer
la responsabilité de leadership en matière
d’éducation alternative au Maroc.

في كونیكت إنستیتیوت، نحن عازمون على االستفادة من مدة
الحجر الصحي للتفكیر في مرحلة ما بعد كوفید.

خالل سنوات قلیلة، تمكنا من مرافقة أكثر من 500 شابة و
شاب في إطار عدة برامج.

الیوم، نتواجد في أربعة مواقع و یدعمنا العدید من الشركاء.
نجري حالیا إستطالع رأي لدى خریجي كونیكت إنستیتیوت
(نطلق علیھم إسم "كونیكتورز") بھدف تقییم مكامن النقص و

تحدید مسارات جدیدة للمستقبل.

لكن یمكننا منذ اآلن، أن نعلن بصوت عال و واضح أننا
مستعدون لتحمل مسؤولیة القیادة فیما یخص التعلیم البدیل في

المغرب.

Notre jeunesse est systématiquement confrontée à des
problèmes de langue et de communication, dans leurs études,
avec leur famille, dans la rue, sur le net ou encore à la
télévision. Avec des décideurs, des journalistes, des
professeurs, des faiseurs d’opinions qui ne savent pas
exprimer une idée claire dans une langue structurée, comment
allons-nous créer, résoudre les problèmes, diffuser une
information, enseigner ou encore diriger un pays ?

En se basant sur une vidéo intitulée “Langues et parole”, nos
jeunes du programme NAJTAZ ont été invités à rédiger un
texte de 200 mots sur le sujet.

Voici quelques textes envoyés :

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

“N'importe qui peut porter ses capacités au niveau supérieur.
La question est, qu'est-ce qui nous retient ?“ 
Voici l’une des nombreuses questions traitées dans l’article
”Cutting The Loop, Rewriting Our Story” qui a été l’objet de
l’une des séances de débat de cette semaine. Effectivement,
chacun de nous a le pouvoir de changer sa vie, alors arrêtons
d’alimenter notre frustration et faisons l’effort de prendre les
choses en main. 

Voici ce qu’a écrit Maryem sur le sujet :

Lire la suite »

Pour leur première séance de débat de la semaine, nous
avons invité nos participants à échanger autour d'un reportage
vidéo sur la chaîne française TF1 qui parle de la gestion de
l'épidémie du coronavirus au Maroc. 
Après leur discussion, nos participants ont chacun choisi un
sujet en particulier mentionné dans le reportage et rédigé un
texte qui exprime leur opinion. 

Voici le texte de Rachida :

Lire la suite »

Lors de la seconde séance de débat de cette semaine, nos
participants ont lu et discuté autour d’un autre article sur le
coronavirus au Maroc intitulé “Coronavirus : le Maroc compte
plus de morts dans la diaspora que dans le pays”. 
Après la discussion, les participants ont été invités à rédiger
leur opinion sur le sujet. 

Voici ce qu’a écrit Kamal :

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Le confinement peut-être désagréable et contraignant, mais il
peut aussi nous pousser à être plus créatifs, plus productifs.
Les participants de MAHIR Center ont publié leur
6ème numéro du magazine mensuel M-MAG.

Pour télécharger le M-MAG #6, cliquez ici

Bonne lecture !

Regarder la vidéo

Pour plus de vidéos »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Pour l’exercice de rédaction de cette semaine nous avons
traité l’article “Les médecins étrangers en première ligne” paru
dans "Le Monde". 

Nos participants étaient choqués d’apprendre qu’il y ait une
énorme différence entre le salaire des médecins diplômés
hors Union Européenne et les jeunes médecins diplômés en
France, puisqu’ils se disaient que la France est un pays juste
et égalitaire.

Lire la suite »

Le film de la semaine était “La controverse de Valladolid”.
Après l’avoir regardé et discuté avec les jeunes de ACT
School, quatre de nos participantes ont pris part à un
deuxième débat sur le film avec Aicha Akalay et d’autres
participants du réseau Connect Institute. 

Voici le texte rédigé par Souad suite à ce débat :

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.
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