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Apprendre à apprendre. C’est en résumé ce que nous voudrions
qu'apprennent les jeunes qui fréquentent notre institut et participent à
nos programmes.
Pleins de motivation et d’enthousiasme au départ, ces jeunes
découvrent les limites dans lesquelles les ont confinés le système
éducatif et le milieu social.
Au bout de quelques semaines, ils se regardent dans le miroir et se
rendent compte de la supercherie.
On leur a promis l’instruction, ils récoltent l’incapacité à maîtriser les
aptitudes les plus basiques.
Certains d’entre eux résistent, ne se découragent pas et poursuivent
leur marche vers la découverte de leur potentiel pour le renforcer et de
leurs lacunes pour y remédier.
D’autres sont plus vulnérables à la pression sociale, plus attirés par la
facilité et le conformisme. Ceux-là hésitent quelques semaines puis
finissent par retourner aux habitudes et comportements si brillamment
commercialisés par les bonimenteurs de tous poils.

 

 

VIDEO de la semaine:

Témoignage de Sanaa El Aji Qu’ont fait les jeunes de MOMKIN en
un mois ?

 
  

INSPIRATION - FEED #85 - Sanaa El Aji

Cette 85ème séance d’échanges de nos
jeunes avec des figures marquantes a
été d’une grande réussite.
Pendant plus de deux heures, Sanaa El

 

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=4yqdWEv7kU0&t=9s
https://youtu.be/naflw_bSU1E
http://connectinstitute.ma/inspiration-feed-85-sanaa-el-aji/
javascript:;


Rencontre Aji a patiemment déroulé son
argumentaire sur la vie, les décisions
personnelles, les choix professionnels,
les pesanteurs et les opportunités de
notre société…

Lire la suite >>
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NOS JEUNES à RABAT

Le mois dernier, un groupe d’étudiants
américains de SIT Study Abroad ont
visité Connect Institute et ont travaillé,
en groupes, avec nos participants pour
rédiger des articles sur des sujets qui
reflètent la réalité de la société
marocaine.
Le dimanche 25 mars, six de nos
participants se sont déplacés à Rabat
pour continuer le travail avec les
étudiants américains.
La participante Asma Achmahou
témoigne de son expérience :

Lire la suite >>
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ECRITURE - 100 Mots

Pour l'exercice CLÉ de cette semaine,
les participants du programme MOMKIN
ont été invités à écrire un texte de 100
mots sur l'intervention de Sanaa El Aji,
invitée du FEED #85.
Voici le texte rédigé par Ibtissam
Bousbibit :

Lire la suite >>
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CINE-CLUB #3

Troisième édition du Ciné-Club Agadir :
projection-débat du film "Le Clair obscur"
en présence de Noureddine Saïl, ancien
directeur du Centre Cinématographique
Marocain, et la réalisatrice du film
Khaoula Benomar.
Premier long métrage de la réalisatrice,
le film aborde différemment la vie des
non-voyants, leurs souffrances et leurs
ambitions. Le film parle aussi de la vie
des femmes des non-voyants, dont les
sacrifices sont souvent méconnus à la
société.

Lire la suite >>
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LE MENSUEL des MOMKINISTES :
ciMAG#25

La 25ème édition du magazine ciMAG
est publiée !
Voici les thèmes traités dans ce
nouveau numéro entièrement réalisé par
les jeunes du programme MOMKIN :

Lire la suite >>

 

 

RENDEZ-VOUS de la semaine :

Théâtre : FITUA - Connect Institute
admin-ajax.php?action=imgedit-

preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724
 
 
 

PHOTO de la semaine:

Nos jeunes avec les étudiants de SIT à Rabat
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans une rue d’un quartier populaire, la foule déambule, insouciante.
Tout d’un coup, les cris de détresse d’une femme remplissent les airs.
Les promeneurs s’arrêtent et voient un homme en train de frapper une
femme avec violence et sauvagerie.
Tout le monde regarde. Personne ne bouge.
Dans la foule, une dame s’exclame: "Elle a dû faire quelque chose de bien
grave pour mériter cette correction !"
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