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Après plusieurs mois d’observation, d’ajustements pour l’incitation à
la lecture, nous avons décidé de passer à une vitesse supérieure.
Nos jeunes sont désormais invités à lire collectivement pendant une
heure par jour. L’objectif n’est pas encore atteint mais les premiers
effets n’ont pas tardé pour certains.

 

 

VIDEO : CINÉ-CLUB AGADIR #1

Réalisé par Zakaria

 
 

Rencontre

 

VISITE - Mme Tassadit Yacine et Mme
Maria-Àngels Roque

Ce samedi 30 décembre 2017 nous
avons reçu Mme Tassadit Yacine et
Mme Maria-Àngels Roque, la directrice
d'études à l'École des hautes études en
sciences sociales (EHESS) et membre
du laboratoire d'anthropologie
sociale du Collège de France et la
directrice de la revue Quaderns de la
Mediterrània, est docteure en
anthropologie culturelle et sociale.

Lire la suite >>
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ÉDUCATION - Besoin de rupture

Voici une vidéo sur laquelle ont travaillé
les jeunes de MOMKIN. En quelques
minutes, cette vidéo retrace l’histoire du
système actuel, inspiré par les autres
formes d’organisation économique
devenues aujourd’hui obsolètes

Lire la suite >>
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LECTURE - Bibliothèque

Notre bibliothèque s’est renforcée par
l’apport familial des livres ayant
appartenu à feu Haj Mohamed Balafrej.
Samira, Hicham, Hind, Loubna, Douhate
se sont chargés d’inventorier ces livres
et de les classer pour les mettre à
disposition des jeunes de Connect
Institute.

Lire la suite >>
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ÉVALUATION - 9 semaines du
programme MOMKIN

Les participants ont exprimé, lors d’un
entretien individuel, ce qu’ils ont appris
lors de ces 9 premières semaines du
programme MOMKIN.
Voici 20 questions auxquelles répondent
nos jeunes pour s’auto-évaluer :

Lire la suite >>

 

 

RENDEZ-VOUS de la semaine :

FEED #82 - Tassadit Yacine
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RÉFLEXION - Al-Mutanabbi et la lecture

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

PHOTO DE LA SEMAINE :
À l’entrée de notre bâtiment, les produits des travaux manuels dirigés

par Khalid.
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Ce jeune venait assidument assister aux activités de Connect Institute en
bravant les avertissements et interdictions de ses parents.
Depuis le jour où l’une de nos activités a été partagée à la télé, les parents
ne disent plus rien...
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