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"La crise de l’éducation est une crise structurelle et morale, car elle
menace l’avenir des générations montantes et le destin du pays ».
Il fut un temps où ce genre de constat pouvait coûter cher à l'opposant
qui osait le faire.
Aujourd’hui, le très officiel Conseil Supérieur de l’Éducation tire une
nouvelle fois la sonnette d’alarme. Sera-t-il entendu ?
Ceux qui lisent et analysent ce type de rapports sont déjà à l’abri. Les
autres, les victimes du système éducatif actuel, ont été dépossédés de
leur aptitude à l’analyse.
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ÉDUCATION - Encore un rapport
alarmant

Nouveau rapport du CSEFRS intitulé
"Une école de la justice sociale, une
contribution à la réflexion autour du
modèle de développement". Un
témoignage supplémentaire sur le destin
sombre qui attend la jeunesse de ce
pays ! Plusieurs rapports et témoignages
se font et personne ne s'en soucie,
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personne ne bouge pour trouver des
solutions !

Lire la suite >>
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HIKAYAT #12 - Compétition de
storytelling

La 12ème édition de HIKAYAT
(compétition de storytelling) était un
franc succès. Félicitations aux 18
participants qui ont racontés leurs
histoires devant un public de plus de 50
personnes et bravo aux deux gagnantes
par vote du public, Maryem Gamar et
Asma Achmahou !

Lire la suite >>
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CALENDRIER FÉVRIER - MARS Deux
mois bien chargés

Connect Institute poursuit son chemin
pour l’accompagnement des jeunes de
la région d’Agadir vers un avenir
meilleur. En plus des compétences
dispensées et du climat de créativité
offert, nous faisons constamment appel
aux amis et bonnes volontés qui veulent
bien nous soutenir dans cette mission.
Pour les mois de février et de mars,
nous avons préparé un programme
d’interventions de personnes ressources
de très haut niveau qui ont bien voulu
donner de leur temps et de leurs
connaissances.

Lire la suite >>
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En 20 secondes - Quel souvenir de
l’école primaire ?

Les années de l’école primaire ont un
impact important sur le futur de nos
jeunes. Mauvais ou bon souvenir, voici
en vidéo ce que nos jeunes du
programme MOMKIN ont retenu de leurs
années en primaire.

Lire la suite >>

 

  

DÉBAT - Jeunesse tunisienne sept
ans après ...
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Rencontre "Difficile transition économique en
Tunisie, 7 ans après la révolution", un
article de France Culture qui nous
amène a réfléchir sur l'avenir de la
Tunisie. Repli du secteur agricole,
baisse de la valeur ajoutée des
industries non manufacturières,
diminution de la fréquentation
touristique, jeunesse au chômage ... Nos
jeunes du programme MOMKIN ont
chacun écrit un texte de 100 mots sur
l'article.

Lire la suite >>
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans le café d’une aire de repos d’une autoroute qui fait la fierté de ce
pays, le client commande un café.
Le serveur lui amène son breuvage dans un gobelet.
En réponse à l’étonnement du client, le serveur répond : « Nous avons
supprimé les verres et tasses par ce que les clients nous les volent. »
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