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Les décideurs dans notre pays ont toujours considéré la France
comme modèle à suivre, depuis des décennies.
Ce pays modèle est actuellement en proie au doute et s’inquiète
devant la montée des exclusions et des disparités sociales.
Les exclus de l’instruction, de la sphère économique, de la santé
pourraient bien ne plus représenter seulement un problème
d’injustice.
La discrimination par l’éducation est un réel danger pour toute la
Nation.
À la demande du gouvernement, un rapport a été rédigé contenant des
mesures concrètes pour faire face au défi que posent les banlieues
françaises.
Ce rapport commence par cette phrase : L’heure n’est plus aux
rapports d’experts, l’heure est à l’action.
Nos décideurs, les vrais, formés aux dogmes de la croissance, du
libre-échange, du profit et de l’investissement étranger, feraient bien
de lire ce rapport Borloo et d’y puiser des pistes utiles pour une
stabilité construite sur l'éducation.

 

 

VIDEO de la semaine:

Nos jeunes et le milieu profesionnel

 
  

ILLETTRISME en FRANCE

Jean-Louis Borloo, homme politique
français et ancien ministre de la Ville,
mandaté par Emmanuel Macron, a remis
jeudi 26 avril 2018 son rapport sur les
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Rencontre banlieues françaises intitulé “VIVRE
ENSEMBLE, VIVRE EN GRAND - Pour
une réconciliation nationale”.
D’après le 8ème chapitre du rapport
“une personne sur dix ne pourra pas lire
ce texte car dans notre pays, plus de 4,5
millions de personnes ne peuvent pas
lire un texte simple rédigé en français".
Le rapport appelle à un plan de
formation massif de 500.000 personnes
en cinq ans, pour un coût d’environ 1,5
milliard d’euros.

Lire la suite >>

 

Rencontre
 

PROGRAMME MOMKIN - 26 SEMAINES

26 semaines du programme MOMKIN :
26 invités de marque.
706 heures d’activités.
25 exercices de discussion et lecture.
4 romans.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

SE CONNAÎTRE

Sur la base d’un document paru dans le
site waitbutwhy.com qui traite des
questions relatives aux carrières des
jeunes, les jeunes du programme
MOMKIN ont participé à une séance de
découverte de soi face au milieu
professionnel.
Ils ont été invités à rédiger un texte sur
les expériences qu’ils ont vécues, en
tant que salariés ou bénévoles et de
l’exposer devant leurs camarades.
Voici les textes de Mohamed Mhayss et
Asma Achmahou :

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

VISITE DE NOS PARTICIPANTS à ANZA

Dans le cadre du programme MOMKIN,
les participants ont organisé une sortie
au lycée Al Khalij d’Anza.
L’objectif étant d’expliquer aux élèves de
cet établissement les activités et
objectifs de l’institut et de partager avec
eux quelques exercices. C’était aussi
une occasion pour les participants de
tester leurs compétences en travail
d’équipe, organisation et partage de
connaissances.
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Lire la suite >>

 

Rencontre

 

ÉCRITURE - 100 MOTS - Les petites
bonnes au Maroc

Pour l’exercice CLÉ (Communication,
Lecture, Ecriture) de la semaine
dernière, les participants ont été invités
à écrire un texte de 100 mots sur l’article
intitulé “Maroc : le témoignage de
Fatima, esclave domestique”, publié sur
Franceinfo.
L’article traite le sujet de jeunes filles
mineures employées comme
domestique au Maroc.
Voici ce qu’a écrit Maryam El Fiti sur le
sujet :

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

LECTURE - Le Fou du Roi - Mahi
Binebine

Après Driss Chraïbi, Fouad Laroui,
Mohamed Kheir Eddine, voici venu le
tour de Mahi Binebine. Ce livre qui relate
de manière simple les tumultes d’une
période difficile de l'histoire de ce pays
sera lu collectivement et discuté par nos
jeunes durant les prochaines semaines.

Lire la suite >>

 

 

RENDEZ-VOUS de la semaine :
ciFLAM #6

Samedi 05 mai 2018 à 14h00
admin-ajax.php?action=imgedit-

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

PHOTO de la semaine:

Nos jeunes avec les lycéens d'Al Khalij à Anza
admin-ajax.php?action=imgedit-

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

FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans une localité urbaine (sous-rurale en réalité et faussement classée
urbaine) des dizaines de femmes sont entassées dans une salle d’une
maison de jeunes.
Couvertes de la tête aux pieds elles écoutent passivement un conférencier
pérorer.

Subscribe Past Issues Translate

http://connectinstitute.ma/visite-de-nos-participants-a-anza/
http://connectinstitute.ma/ecriture-100-mots-les-petites-bonnes-au-maroc/
http://connectinstitute.ma/ecriture-100-mots-les-petites-bonnes-au-maroc/
http://connectinstitute.ma/lecture-le-fou-du-roi-mahi-binebine/
http://connectinstitute.ma/lecture-le-fou-du-roi-mahi-binebine/
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/05/Untitled-1-2-644x1024.png
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/05/IMG_1585-min-1024x575.jpg
http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;


Elles sont Mourabbyate (éducatrices) propriétaires de Rawd (garderies
préscolaires de quartiers). Elles sont conviées à une Ouarcha Takwimya
(Atelier de formation) par une maison d’édition scolaire qui expose ses
produits pleins de fautes d’orthographe.
Ce sont des centaines, des milliers d’enfants qui passeront entre leurs
mains. Dans quel état en sortiront-ils ?
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