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Par les temps qui courent, il est utile de rappeler l’anecdote bien
connue de ce personnage qui cherche ses clés au pied du réverbère.
Et il ne le fait pas parce qu’il est convaincu de trouver ses clés mais
juste par ce qu’il y a la lumière.
Cela rappelle tous ces organismes et individus qui veulent trouver des
solutions aux problème de la société juste parce qu’il y a l’éclairage,
les habitudes et de la visibilité.
Chacun aujourd’hui peut comprendre que les solutions ne sont pas
dans les recettes classiques. Elles sont dans l’ombre.

 

 

VIDEOS de la semaine:

Connect Institute vu par une
équipe de participants

Cérémonie de clôture du
programme CAVA

 
 

Rencontre

 

PROGRAMME MOMKIN - 18 semaines

Au milieu du chemin, nous avons
procédé à l’évaluation du programme
MOMKIN. Sur plusieurs niveaux :
quantitatif et qualitatif, par les
participants, par l’équipe… Les
entretiens individuels menés par le
directeur du programme ont permis de
mieux percevoir l’aptitude des jeunes à
s’engager sur la voie du changement.

Lire la suite >>
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Rencontre

 

ciFLAM - Le ciné-club des jeunes de
Connect

Une initiative portée par Younes et
Soukaina. Tous deux fervents amateurs
du 7ème art et qui ont voulu partager
leur passion avec leurs camarades. Ils
ont programmé sur 13 semaines des
films qui sortent des sentiers battus, qui
poussent à réfléchir. Premier film du
cycle : Syndromes and a Century

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

LECTURE - Éducation et milieu
familial

Les participants du programme
MOMKIN ont lu et discuté l’article
d’Emilie Brouze « Conflit de loyauté : si
je travaille bien à l’école, vais-je trahir
mes parents ? ». Voici ce qu’en pense
Maryam El Fiti :

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

TÉMOIGNAGES - Des étudiants de
SIT Study abroad nous ont écrit

12 étudiants américains de SIT Study
Abroad ont séjourné à Connect Institute.
Ils ont réfléchi, travaillé, mangé et dansé
avec nos jeunes. Ils ont ensemble, en
groupes, avec nos jeunes, choisi des
sujets d’intérêt commun sur lesquels ils
continueront de travailler. A l’issue de
leur séjour, voici ce que nous ont écrit
trois d’entre eux :

Lire la suite >>
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RENDEZ-VOUS de la semaine : Laura Garcia Gomez

 
 

PHOTO de la semaine:

Un tableau offert par Fatima Ez-zahra
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Ce jeune homme ne peut pas faire une phrase sans faire allusion directe ou
indirecte à Dieu le créateur et à la religion salvatrice.
Pour lui tout s’explique par l’Islam et tout doit se faire dans l’observation
stricte de ses préceptes.
Dès que l’occasion s’est présentée pour lui de côtoyer une femelle
étrangère, les actes n’avaient plus rien à voir avec les paroles...
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