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Alissa de Boston, Khadija de Anza, Carrie de Chicago, Hind d’Aït
Melloul, Matthew du Wisconsin, Hicham de Ouled Teima, Molly de New
York, Redouane de Temsia…. Des jeunes venus d’Amérique, d’autres
de la région d’Agadir, participants du programme MOMKIN.
Ils ont travaillé ensemble, ils se sont promenés, ils ont dansé, ils ont
mangé, ensemble …
Ils ont réfléchi ensemble, ils ont exposé leurs idées sur des sujets
concrets. Mais surtout, ils ont cassé les préjugés, ils ont cherché un
terrain commun pour apprendre les uns des autres.

 

 

VIDEO :

Nabil Ayouch explique son
cinéma

Les étudiants américains de SIT
témoignent sur leur séjour

 
 

Rencontre

 

SÉJOUR des étudiants américains

12 étudiants venus de différentes
universités américaines dans le cadre
d’un programme de SIT Study Abroad
ont passé un séjour de deux nuits et
presque trois jours dans nos locaux.
Le programme préparé par Connect
Institute était riche et diversifié:

Lire la suite >>
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Rencontre

 

VIVRE ENSEMBLE - Les 10 vidéos

Le concours organisé avec le soutien de
l’Union européenne s’est terminé avec
l’annonce des trois vidéos gagnantes.
Voici le lien pour regarder et regarder de
nouveau l’ensemble des vidéos
réalisées par des jeunes prometteurs.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

100 MOTS - La sexualité chez la
jeunesse marocaine.

L’article paru dans le journal français
Libération sous le titre "Sanaa El Aji :
«Au Maroc, l’impératif de la virginité des
filles conduit à du bricolage sexuel»" a
été longuement discuté par les
participants de MOMKIN. Ils ont été
invités à rédiger un texte de 100 mots à
ce sujet.
Voici la contribution de...

Lire la suite >>
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BRAVO - Nos jeunes sont créatifs

Dans le cadre de ciLAB, Ridouane,
Khadija, Abd Elhamid et Maryam ont
fabriqué une voiture télécommandée par
Smartphone.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

ALSA - Partenaire pour le transport
des jeunes de MOMKIN

Lors de la 8ème édition d’AGORA, nous
avons eu le grand plaisir d’annoncer le
soutien apporté par la compagnie de
transport ALSA. En effet, M. Sergio
Adegas, directeur de cette compagnie,
est venu exprimer ce soutien qui se
matérialise par l’octroi de cartes de
transport aux jeunes participants au
programme MOMKIN. Merci ALSA !

Lire la suite >>

 

  

PHOTO DE LA SEMAINE :

http://connectinstitute.ma/vivre-ensemble-les-10-videos/
http://connectinstitute.ma/vivre-ensemble-les-10-videos/
http://connectinstitute.ma/100-mots-la-sexualite-chez-la-jeunesse-marocaine/
http://connectinstitute.ma/100-mots-la-sexualite-chez-la-jeunesse-marocaine/
http://connectinstitute.ma/bravo-nos-jeunes-sont-creatifs/
http://connectinstitute.ma/bravo-nos-jeunes-sont-creatifs/
http://connectinstitute.ma/alsa-partenaire-pour-le-transport-des-jeunes-de-momkin/
http://connectinstitute.ma/alsa-partenaire-pour-le-transport-des-jeunes-de-momkin/
javascript:;


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

FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Je ne porte pas le voile par conviction. Je peux l’enlever. Ça ne changerait
rien pour moi. Mes parents ne me l’imposent pas.
Mais c’est seulement à cause de ma grand-mère que je le porte. Je l’aime
beaucoup et si je l’enlève, elle peut piquer une crise...
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