
Un chef d’une petite entreprise de bâtiment
cherche à ouvrir son chantier après le
confinement.

"- Les ouvriers sont-ils motivés pour reprendre le
travail ?
- Oui, parce que l’Aïd approche et il leur faut
économiser pour acheter le mouton."

Ce genre de dialogue en dit long sur l’état
d’esprit qui règne dans notre pays.
Les rituels sont bons pour le fonctionnement
social. Personne n’en doute. Mais lorsqu’ils sont
le seul moteur de l’activité économique, nous
devons nous poser des questions.

رئیس شركة بناء صغیرة یرغب في استئناف العمل في ورشتھ
بعد انتھاء فترة الحجر الصحي.

"- ھل العمال متحمسون للعودة إلى العمل؟
- نعم، العید على األبواب و یجب علیھم توفیر المال من أجل

شراء األضحیة."

ھذا النوع من الحوارات یخبرنا عن العقلیة السائدة في بالدنا.
الطقوس لھا دور في توطید التماسك االجتماعي. ال أحد یشك
في ذلك. ولكن عندما تكون الطقوس ھي المحرك للنشاط

االقتصادي ، یجب أن یدفعنا ذلك للتساؤل.

Théâtre, discussions libres, travaux manuels, débats, Yoga,
accompagnement et autres séances ont été dirigées, tout au long de la
période de confinement, par nos amis et facilitateurs au profit de nos
jeunes participants au programme à distance NAJTAZ.
Voici le témoignage de Karima Benoualide sur ce qu’elle a vécu avec les
jeunes :

Lire la suite »

L’exercice de rédaction de cette semaine a été consacré au
documentaire "Auguste Escoffier  ou la naissance de la gastronomie
moderne". Après l'avoir regardé les participants ont été invité à rédiger un
texte en français pour répondre aux questions suivantes :
1. Quelles sont les qualités qui caractérisent le personnage du film ?
2. En quoi consiste le changement qu'il a créé dans son domaine
professionnel ?
3. Comment s'inspirer du parcours de ce personnage ?
Voici quelques textes envoyés par nos participants :

Lire la suite »

Pour l’une de leurs séances de discussion, nous avons partagé avec nos
jeunes un article publié dans Medium, au sujet de la procrastination.
“Qu’est-ce qui nous pousse à constamment reporter les choses que nous
considérons pourtant indispensables ?”, est l’une des questions
auxquelles l’article tente de répondre. Nos jeunes ont rédigé ce qu’ils en
ont pensé.
Voici le texte de Rachida :

Lire la suite »

Cette semaine, nos jeunes ont lu et discuté autour d’un article relatant
l’histoire de la destruction des livres de l’antiquité jusqu'à aujourd’hui. Ils
ont ensuite été invités à rédiger une synthèse de l’article en donnant leur
point de vue sur le sujet.
Voici le texte de Maryame et de Hanane :

Lire la suite »

À ACT School Youssoufia nous avons commencé notre 7ème livre depuis
le début du programme. Il s’agit de “Les Aït Débrouille” de Fatema
Mernissi, un reportage sur les habitants de la commune de Abbadou qui
ont réussi à améliorer leurs conditions de vie en créant une association
locale afin d’apporter l’eau et l'électricité au village.

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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