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Il s’appelle Hassan. Il est originaire de Kelaat Mgouna. Il a obtenu une
licence de mathématiques à l’Université d’Agadir il y a vingt ans. Il a
eu une opportunité de voyager en France et d’y poursuivre ses études.
Il est aujourd’hui directeur d’un laboratoire de recherche dans une
École d’Architecture. Il ne reviendra jamais au pays. Comme des
centaines de milliers d’autres marocains, qui, pourtant, adorent leur
pays.
Hassan aurait pu mettre ses compétences au service du
développement de son pays.

 

 

  VIDEO de la semaine
Comment nos jeunes voient leur logement - Réactions de professeurs français

 
 

  LECTURE - Nos jeunes ont lu collectivement ces 7 livres

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://youtu.be/Fkrest0MTKc
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Rencontre

 

Lors de leur parcours au sein du
programme MOMKIN, nos jeunes ont
organisé des séances de lecture
collective.
À travers sept livres d’écrivains
marocains francophones, dont Les
Aït Débrouille de Mernissi, Légende
et vie d’Agoun’chich de Khaïr-Eddine
ou encore Le passé simple de
Chraïbi, Ils se sont exercés à lire en
langue française, à structurer leurs
esprits et à en apprendre plus sur
leur pays.

Lire la suite >>

 

 

  Connect Institute à Montpellier
 

Rencontre
 

Le fondateur de Connect Institute a
été invité à donner une conférence
lors du colloque au sujet de l’habitat
intelligent et durable. Il a intitulé sa
conférence : Éduquons-nous
aujourd’hui pour habiter mieux
demain.

Lire la suite >>

 

 

  VISITE - Le cinéaste Mohamed Mouftakir
 

Rencontre

 

Au lendemain de la projection de son
film “L’Orchestre des Aveugles”,
M. Mouftakir est venu visiter les
locaux de l’institut et rencontre nos
jeunes participants.
Un échange spontané s’est déroulé
sur les objectifs et attentes de
l’institut à travers les témoignages
des jeunes présents.
Chanson, Vidéo, Cinéma, Jeu
d’échecs, Théâtre, Lecture,
Informatique, … différentes
disciplines dans lesquelles se sont
engagés des jeunes pour exprimer
leur créativité et développer leur
personnalité.
Une collaboration est envisagée
avec ce cinéaste reconnu afin qu’il
apporte sa contribution à cet édifice.

Lire la suite >>

 

 

  CINÉ-CLUB AGADIR #5 - L’Orchestre des Aveugles
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Rencontre
Plus de deux cents personnes ont
assisté à cette 5ème édition du
CINÉ-CLUB AGADIR.
Après la projection du film, le débat,
animé brillamment par Noureddine
Saïl a duré plus de deux heures et a
permis avec l’éclairage du
réalisateur, de mieux connaître le film
aussi bien en contenu qu’en
technique cinématographique.

Voici ce qu'ont écrit Youness et
Soukaina :

Lire la suite >>

 

  RENDEZ-VOUS de la semaine : Théâtre d'improvisation

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

  PHOTOS de la semaine

Nos jeunes et le travail associatif
admin-ajax.php?action=imgedit-

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

Atelier - Pâtisserie
admin-ajax.php?action=imgedit-

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

  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Certainement il y a un seul aéroport au monde avec une annonce comme
celle-ci.
C’est celui de Casablanca.

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