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La regrettée Fatema Mernissi écrivait dans son livre-reportage Les Aït
Débrouille publié en 1997 :
« Il faut peut-être concentrer la quête de solutions aux problèmes du
chômage sur la question stratégique du rapport de confiance entre
partenaires. Comment et dans quelles conditions on peut rapprocher
les hommes d’affaires des jeunes diplômés ? Comment créer des
ponts et des espaces où ils peuvent se rencontrer et échanger leurs
savoirs et pourquoi pas leurs angoisses ? C’est ce genre d’espaces
que la société civile offre. »
Vingt ans sont passés et le voeu de cette grande dame n’est pas
encore exaucé.
De notre côté, nous avons saisi quelques unes des entreprises de
notre ville pour les inviter à nous rendre visite et dialoguer avec nos
jeunes. Pour le moment, seule une entreprise a répondu à notre
invitation. Nous attendons les autres...

 

 

  VIDEO de la semaine : Musique - Touria Hadraoui
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  LECTURE - Redécouvrir Candide de Voltaire
 

Rencontre

 

Le mercredi 13 juin, Youba, Oumaima et
Mariyem ont fait un exposé sur l’article
intitulé Lessons from Voltaire on Finding
Purpose in Life. Publié sur le site
Medium, l’article traite les leçons tirées
du conte philosophique “Candide”, écrit
par Voltaire en 1759. Une oeuvre que
tous les participants ont eu l’occasion
d’étudier au bac, mais sans vraiment
comprendre les idées qu’elle véhiculent.

Voici ce qu’a écrit Samira sur le sujet :

Lire la suite >>

 

 

  ÉCRITURE - Liberté du jeûne au Maroc
 

Rencontre
 

Pour l’exercice de rédaction de cette
semaine, nos jeunes ont lu et discuté
l’article suivant : “Maroc : deux-tiers des
Marocains estiment que le non-respect
du jeûne doit être puni”. Ils ont été
invités à écrire chacun un texte de 100
mots sur le sujet.

Voici la contribution de Soufiane :

Lire la suite >>

 

 

  VERNISSAGE - Exposition "Granada - Agadir"
 

Rencontre

 

Khalid Assalami d’Agadir et Cristobal
Aviles de Grenade ont exposé leurs
œuvres à Connect Institute le lundi 18
juin lors d’un vernissage sculpture. Les
deux artistes se sont connus en
Espagne en 2013. Depuis, ils
collaborent et créent des liens culturels
entre les deux villes à travers leurs
œuvres.

Connect Institute leur a donné
l’opportunité de rencontrer les
passionnés d’art gadiris. Le Wali
d’Agadir, la Consule d’Espagne et nos
amis marocains et espagnols étaient
bien présents lors de cet événement
artistique...

Lire la suite >>
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  ciMAG #28
 

Rencontre
 

Un nouveau numéro du magazine
mensuel des jeunes de MOMKIN est en
ligne.
Voici quelques titres : Cultural centers in
Morocco, The dead city, Men in
women’s clothes, الحیاة والت بال بنة …

Lire la suite >>

 

 

  VISITE du musicien Bensaïd
 

Rencontre
 

M. Farid Bensaïd, Homme d'affaires,
violoniste et Président de l'Orchestre
Philharmonique du Maroc, nous a rendu
visite ce mardi matin. Il a pris
connaissance de notre mission et de
nos activités et il a aussi échangé avec
quelques uns de nos jeunes sur leur
expérience à Connect Institute.

Lire la suite >>

 

 

  RENDEZ-VOUS de la semaine : CINÉ-CLUB AGADIR 5ème edition

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

  PHOTO de la semaine : Vernissage - Performance théâtrale

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

  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

La fin du Ramadan. C’est l’occasion d’échanger les félicitations et les
souhaits. Les téléphones portables sont devenus les outils presque
exclusifs de ces échanges.
SMS, images animées, vidéos, … sont copiés et transférés sans distinction
aux listes de contacts.
J’ouvre mon téléphone et je découvre un tel message d’une personne que
je connais à peine et qui me souhaite bonne fête et me congratule car ce
mois de jeûne m’a permis d’éviter les feux de l’enfer ...
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