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Mais que deviennent les jeunes quand ils finissent leur programme à
Connect Institute ?
Une question qui nous est partout posée. Souvent pour mieux
comprendre nos objectifs. Parfois pour nous tendre le piège sur
l’impossibilité de réussir quoi que ce soit dans ce pays.
Notre engagement avec nos jeunes est clair. Nous ne garantissons ni
emploi, ni revenus...
Autonomes, plus cultivés et conscients de leur potentiel, nos jeunes
sortent de l’attentisme et du repli sur soi. Ils n’attendent plus que
quelqu’un veuille bien les placer. Ils s’insèrent dans les marges que
permet la société et se battent pour les élargir. Seuls ou en groupes.
Certains commencent par accepter des emplois provisoires pour se
préparer à une situation meilleure.
Certains poursuivent leurs études. Certains montent leur propre
projet...
Nous leur faisons confiance, ils sont outillés pour vaincre les
obstacles et pour agir positivement dans la société.

 

 

  VIDEO de la semaine

Visite des étudiants de Seattle University
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  MENTOR - Aïda Alami / Maryam Reda
 

Rencontre

 

Maryam Reda, participante au
programme MOMKIN, a rencontré la
journaliste Aïda Alami pour la première
fois lors de son FEED à Connect
Institute. Impressionnée par son
parcours, Maryam a décidé de faire son
projet de fin d’études sur les articles de
Aïda, qui l’a aidée dans ses recherches.
Voici le témoignage de Maryam :

Lire la suite >>

 

 

  LECTURE - FATEMA MERNISSI - Les Aït Débrouille
 

Rencontre

 

Les séances de lecture se poursuivent
dans le cadre du programme MOMKIN.
Cette semaine, les participants entament
leur 7ème livre : “Les Aït Débrouille”,
écrit en 1997 par Fatema Mernissi.

Le livre est un reportage sur les
habitants de la commune d’Abadou,
située dans le Haut-Atlas Occidental à
100 KM de Marrakech. Au lieu d’attendre
l’intervention de l’État, ces villageois se
sont organisés sous forme d’ONG pour
travailler sur des projets d’infrastructures
(électrification, eau potable… ) afin de
développer leur région.

Lire la suite >>

 

 

  ATELIER ÉCRITURE - Ursula LINDSEY
 

Rencontre

 

Ursula est directrice de programme à
SIT Study Abroad. Elle était venue en
mars en visite avec ses étudiants
américains qui travaillent sur des articles
sur le Maroc. Ils se sont mis en groupes
avec quelques uns de nos jeunes.
Ursula et ses étudiants ont beaucoup
apprécié cette collaboration.
Elle est revenue pour délivrer les
certificats à nos participants et pour
animer un atelier sur l’écriture.
Des sujets divers ont été discutés,
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comme la relation Mrabet - Bowles, la
situation en Jordanie et autres.

Lire la suite >>

 

  ATELIER INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
 

Rencontre

 

À Connect Institute, 35 étudiants en
génie informatique ont bénéficié d’un
atelier de trois jours sur l’Intelligence
Artificielle. Un atelier organisé par
DeepAfricaAI, startup spécialisée en la
matière. L’objectif est d’initier les jeunes
étudiants à cette discipline prometteuse,
et leur permettre d’enrichir leurs
connaissances.
Les bénéficiaires ont aussi eu l’occasion
d’assister à deux séances de discussion
et d’échange sur les problématiques de
la jeunesse, en présence des
participants au programme MOMKIN.

Lire la suite >>

 

 

  ATELIER PÂTISSERIE MAROCAINE
 

Rencontre

 

Ancien participant aux programmes de
Connect Institute et passionné de
pâtisserie, Rachid El Alami a animé un
premier atelier avec un groupe de
jeunes de MOMKIN sur l’art et la
pâtisserie.
Chacun des participants a fait un exposé
sur le sujet. Ils ont ensuite discuté sur la
particularité de la pâtisserie marocaine.
Voici le compte rendu de Hind :

Lire la suite >>

 

 

  ÉCRITURE - La situation en Jordanie
 

Rencontre
 

Pour l’exercice de rédaction de cette
semaine, nos participants ont rédigé leur
texte de 100 Mots sur les manifestations
en Jordanie contre la vie chère.
Après la lecture et la discussion de
l’article, “Jordanie: au-delà de la loi
fiscale, des manifestations contre l'élite
politique” les jeunes ont exprimé ce
qu’ils pensent de la situation.
Voici ce qu’a écrit Samira :

Lire la suite >>

 

 

  ciFLAM #10 - Affreux, sales et méchants
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Rencontre

 

10ème édition de l’activité projection-
débat organisée par Youness et
Soukaina. Cette fois-ci, nos jeunes ont
projeté le film italien "Affreux, sales et
méchants" réalisé par Ettore Scola,
sorti en 1976.
À la fin du film, l’audience a eu du mal à
reprendre son souffle. Restés sous le
choc pour quelques instants devant
cette représentation crue de la misère
dans la banlieue de Rome durant les
années 70.
Voici le texte de Youness :

Lire la suite >>

 

 

  RENDEZ-VOUS
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  PHOTO de la semaine : Rencontre MOMKIN - EST
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Un jeune sort du lycée où il vient de passer l’examen du baccalauréat.
Il n’est pas content et il le fait savoir.
« Nous avons fait le boycott de l’eau, du lait, du carburant et on ne nous
laisse même pas copier dans l’examen. Ils ne sont pas justes avec nous ! »

 

 

Connect Institute
Quartier Illigh 2 - C33
Agadir - Maroc
Boite Postale : 80 000
Google Maps
Téléphone : +212 (0) 5 28 82 63 33
Site web : www.connectinstitute.ma

 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
http://www.connectinstitute.ma/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/blog
http://connectinstitute.ma/ciflam-10-affreux-sales-et-mechants/
http://connectinstitute.ma/ciflam-10-affreux-sales-et-mechants/
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/06/E%CC%81TE%CC%81CULTURES-724x1024.png
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/06/Exposition-22Granada-Agadir22-724x1024.png
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/06/Rencontre-MOMKIN-EST-1024x683.jpg
https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
http://www.connectinstitute.ma/
http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Connect Institute · Quartier Illigh 2 - C33, Agadir - Maroc · Agadir - Maroc · Agadir 80000 · Morocco

Subscribe Past Issues Translate

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd&e=[UNIQID]&c=197f7439af
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd&e=[UNIQID]&c=197f7439af
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd&e=[UNIQID]&c=197f7439af
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;

