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Selon un rapport officiel, deux sur trois salariés au Maroc ne sont pas
déclarés.
Dans un exercice interne, après échanges d’arguments, un sur quatre
jeunes participants ne pense pas que ce soit condamnable.
Il y a encore beaucoup de travail à faire…

According to an official report, two out of three employees in Morocco are paid
under the table.
During a debating session organized in our institute, one out of four young
participants considered it is not condemnable.
These results prove, once more, that there is still a lot of work to do.

 

 

 

VIDEO. •  Témoignage de Aïcha Ech-Chenna

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://www.youtube.com/watch?v=5dx5ImkrZfU
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EN DARIJA

Lors de la séance DARDACHA de la semaine, la
discussion a porté sur un excellent article du New York
Times intitulé : "The Internet of things..."
Ikbale a traduit cet article en Darija pour le rendre
accessible au plus grand nombre.
Découvrez-le sur notre blog dans quelques heures.

 

  

ÉCRITURE

La rédaction est une grande lacune parmi les autres
défaillances de notre système éducatif.
Sous prétexte qu’il faut être bon en matières scientifiques
et techniques, la lecture et l’écriture sont de moins en
moins valorisées comme disciplines.

 

  

RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL

FEED 73 : Mahi Binebine.
Écrivain et artiste peintre.
Rendez-vous le mercredi 1er février à 17:30.

 

  

100 Mots : "4.1 Miles", vidéo en
compétition pour l'oscar

Nos jeunes participants ont reçu une vidéo en compétition
pour l'Oscar, décrivant la souffrance des réfugiés.
Soukaina HERMAS a écrit "Le documentaire « 4.1 Miles »
a secoué mon esprit. Il présente la traversée
méditerranéenne des réfugiés sous un angle inhabituel,
focalisé sur le côté humain des patrouilleurs qui font de
leur mieux pour sauver des réfugiés en détresse."

 

 

AGADIRE S'ANIME •
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Le marchand barbu, portant dinar sur le front et tenant chapelet à la main,
accueille le client.
- Salam l’haj, comment va Si l'haj, que faut-il à notre haj ?
- Désolé, je ne suis pas haj.
- Ah oui, c’est vrai. Ça devient compliqué. Les quotas, le tirage au sort. Mais
j’en connais qui y arrivent quand même. Un petit Bakchich ou alors
quelqu’un de haut placé qui vous assure le visa…
- D’accord. En fait, il ne me faut plus rien...
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