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La Lettre

Les vidéos qui circulent sur le web montrant des jeunes
marocains braver les dangers de la mer sur des embarcations
de fortune sont insupportables.
Où vont-ils ? Pourquoi ? Ces jeunes savent très bien qu’à leur
arrivée ce n’est pas l’El Dorado qui les attend. Mais ils s’y
risquent quand même.
Qui peut rester insensible à cette situation ?
Comment ne pas voir de corrélation avec la 123ème place
qu’occupe notre pays en matière de développement humain au
classement mondial publié récemment ?

 

 

  VIDÉOS de la semaine

Nouvelle saison à Connect Institute Témoignage

Mme Claudia Wiedey
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  SÉLECTION - L’éducation doit changer
 

Rencontre

 

Lors du processus de sélec�on des
par�cipants au programme MOMKIN
2019, l’ar�cle du journal Le Monde
“Comment comprendre le succès des
écoles alterna�ves ?” a servi de
support pour discuter à propos de la
croissance du nombre des écoles
alterna�ves.
Déçus par le système éduca�f
classique qui ne prépare pas l’enfant
aux défis imprédic�bles du futur, de
plus en plus de parents en France
inscrivent leurs enfants dans des
écoles alterna�ves.

Lire la suite >>

 

 

  RENTRÉE - Qui sont les nouveaux du programme MOMKIN ? D’où viennent-ils ?
 

Rencontre
 

Ils sont âgés de 18 à 26 ans. Certains
sont des étudiants en faculté ou en
école supérieure, d’autres ont déjà
obtenu leur diplôme d’études
supérieurs.
Ils viennent d’Agadir, d’Inzegane, de
Drarga, d’Ait Melloul, de Dcheira, de
Tikiouine et d’autres ...

Lire la suite >>

 

 

  RENTRÉE - Voici le programme

https://youtu.be/YzUfDk01cVg
https://youtu.be/PGqANiKQPTI
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Rencontre

   
 

  INSPIRATION - Les Chemins de l’essentiel d'Attali
 

Rencontre
 

Jacques A�ali vient de publier ce livre
qui veut montrer le chemin vers « une
vie joyeuse, heureuse, bonne, libre,
épanouie… »
Comment ? En rencontrant, profitant
des plus grands chefs-d’oeuvre de la
créa�on humaine.
Parmi les oeuvres musicales
recommandées, nous avons
sélec�onné pour nos jeunes et pour
nos lecteurs quelques unes dont voici
la liste.

Lire la suite >>

 

 

  VISITE - Mme Wiedey, Ambassadeur de l’Union Européenne
 

Rencontre
 

Aujourd'hui, mardi 18 septembre,
nous avons reçu la visite de Mme.
Claudia WIEDEY, ambassadeur et chef
de la déléga�on de l’Union
européenne au Maroc. Les jeunes des
deux promo�ons MOMKIN 2018 et
2019, ont par�cipé à une séance
d’échange et de discussion avec notre
invitée.

Lire la suite >>

 

 

  CONVERGENCE - Fati de Déjà lu
  

Fa� Cherkaoui est une jeune
marocaine qui n’était pas une grande
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Rencontre
fan de la lecture. Lorsqu’elle en a
découvert le plaisir et les vertus elle a
décidé de partager sa passion pour le
livre. Elle a créé un site web sous
forme de réseau social des�né à
connecter les gens à travers les livres
qu’ils lisent.
Bénéficiant des sou�ens apportés en
France aux porteurs de projets comme
le sien, Fa� est sur le point de finaliser
son projet.
Des pistes de collabora�on sont
ouvertes avec Connect Ins�tute.

Lire la suite >>

 

  RENDEZ-VOUS de la semaine :
 Visite de 12 étudiants de SIT le lundi 24 et le mardi 25 septembre 2018

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

C’est la deuxième visite des étudiants du programme SIT Study Abroad,
accompagnés par la journaliste et directrice du programme, Ursula
Lindsey.

L'an dernier nous avions reçu 12 étudiants américains de SIT qui ont
passé deux jours à Connect Institute. Ils ont réfléchi, travaillé, mangé et
dansé avec nos jeunes. Ils ont aussi travaillé ensemble sur des projets
d’articles.

Voici leurs témoignages : TÉMOIGNAGES – Des étudiants de SIT Study
abroad nous ont écrit

 

  PHOTO de la semaine : Notre jardin botanique

Le dragonnier Ajgal

C'est une espèce endémique du sud du Maroc et de l'Anti-Atlas où il a
été découvert par F. Cuzin et A. Benabid en 1996 sur le Jbel Imzi situé à
100 km à Anezi et de Tiznit.

Le nom Ajgal est le nom vernaculaire local berbère donné au dragonnier
par la population locale dans la zone du Jbel Imzi. Il signifie : « celui qui
se maintient en haut ou « l’inaccessible » en Berbère ».

http://connectinstitute.ma/convergence-fati-de-deja-lu/
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Site Blog
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Une dame bien servie par le sort. Née une cuiller en or à la
bouche, s'offusque de l'incivilité des jeunes. Ayant fait toute sa
scolarité à la mission française, elle proteste contre l’École
publique qui ne remplit plus sa mission!
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