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La Lettre

Des jeunes qui apprennent à travailler en groupes, créer,
respecter les délais et présenter leur travail à leurs camarades.
Des jeunes qui comprennent que leur destin dépend de leur
volonté et qu’ils doivent s’employer à le construire eux-mêmes
sans attendre. Oui, ça se trouve !
Les 40 jeunes sélectionnés pour participer à l’édition 2019 du
programme MOMKIN ne nous déçoivent pas en ce début de
programme.
Nous sommes là pour les soutenir dans leurs efforts. Pour les
accompagner durant les prochaines 40 semaines, avec plus de
1000 heures d’activités diversifiées.
Nous rendrons compte chaque semaine dans cette lettre sur
l’avancement de nos jeunes sur la voie du changement positif.

 

 

  VIDÉOS de la semaine

MOMKIN 19 - Présentation des
travaux pré-programme

Échanges avec des étudiants SIT.
Quelles langues utiliser ?
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  JACK MA et l'éducation
 

Rencontre
Jack Ma, le fondateur du géant de l’e-
commerce Alibaba, était parmi les
intervenants lors de la réunion
annuelle 2018 du World Economic
Forum à Davos.
Tout au long de sa vie, Jack Ma a eu sa
part de rejet et a vécu dans la
pauvreté. Maintenant, il partage avec
la nouvelle généra�on ses leçons de
vie pour réussir :

Lire la suite >>

 

 

  SIT - PARTENAIRE ÉDUCATION :
  Des jeunes, américains et marocains, travaillent ensemble

 

Rencontre

 

Le lundi 24 septembre, nous avons
reçu 10 étudiants du programme SIT
Study Abroad. Inscrits dans différentes
universités américaines, les étudiants
du programme SIT Study Abroad
travaillent en groupe avec nos
par�cipants.

Séance de discussion, atelier avec la
journaliste Ursula Lindsey, spectacle de
danse Tandra et repas collec�fs. Un
programme varié pour perme�re aux
par�cipants des deux programmes de
se connaître et de partager leurs
expériences.

Lire la suite >>

 

 

  LECTURE - Les 100 Romans qu’il faut lire avant de mourir
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Rencontre
 

Les 100 meilleurs livres de tous les
temps est une liste de cent œuvres
li�éraires, établie en 2002 par le Cercle
norvégien du livre à par�r des
proposi�ons de 100 écrivains issus de
54 pays différents. Chaque écrivain a
choisi 10 livres. La liste essaie de
refléter la li�érature mondiale avec
des livres de pays, cultures et âges
différents.

Lire la suite >>

 

 

  CINÉ-CLUB - Projection et débat
 

Rencontre
 

Le samedi 22 septembre, en présence
d'une vingtaine de jeunes, c'est tenue
la projec�on du film Mustang réalisé
par Deniz Gamze Ergüven, sor� en
2015.

Le film raconte l'histoire de cinq sœurs
orphelines qui sont élevées par leur
grand-mère dans un village du nord de
la Turquie. Le dernier jour de l'année
scolaire, elles rentrent de l’école en
jouant avec des garçons et
déclenchent un scandale aux
conséquences ina�endues. Les cinq
sœurs, animées par un même désir de
liberté, détournent les limites qui leur
sont imposées.

Lire la suite >>

 

 

  DANSE - TANDRA de Boubker Oumouli
 

Rencontre

 

Le 24 septembre Boubker Oumouli et
son équipe ont présenté leur spectacle
"TANDRA" à Connect Ins�tute.

Tandra est un langage spirituel qu’on
ne pourrait exprimer par des mots…
C’est un langage du corps, un corps qui
réagit à des vibra�ons le parcourant de
la tête au pied. Lorsque la parole
manque de précision dans l’expression,
le charme de nos corps nous incite à
vouloir a�eindre les niveaux expressifs
les plus sophis�qués, à travers le corps
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en�er, surtout en u�lisant les mains et
les pieds pour créer des sons, des
mélodies et des notes musicales.

Lire la suite >>

 

  RENTRÉE - Les jeunes de MOMKIN promotion 2019
 

Rencontre
 

Les par�cipants au programme
MOMKIN 19 ont présenté leurs
premières réalisa�ons. Répar�s en 7
groupes selon leur talents (Video
making, Design, Dessin, Cuisine,
Rédac�on, Théâtre, Développement
web), ils ont travaillé pendant 2
semaines pour produire :

Lire la suite >>

 

 

  VISITE de 10 étudiants de SIT Study Abroad
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  VISITE - Ursula Lindsey et Khalid Tamer

admin-ajax.php?action=imgedit-
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Chaque jour nous recevons des visiteurs qui veulent mieux connaître
nos objectifs, qui nous soutiennent.

Ursula Lindsey est une journaliste et reportrice, elle a écrit pour le
Newsweek, The New York Times, The New Yorker online, Bookforum et
the blog of the London Review of Books. Elle est aussi directrice de
programme au SIT Study Abroad, partenaire de Connect Institute.

Khalid Tamer, metteur en scène de théâtre. Fondateur de la compagnie
Graines de Soleil à Paris, et du festival Awaln’Art au Maroc dont il est le
directeur artistique.

 

  PHOTO de la semaine : Séjour étudiants SIT - TANDRA
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Site Blog

 

  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Une jeune femme entre dans un établissement commercial. Au
bureau de la responsable, celle-ci engage la conversa�on en
français.
La jeune femme s’excuse et demande à converser en Darija.
La responsable lui demande sa profession.
La jeune femme se présente : elle est étudiante en médecine.
En sixième année d’études de médecine….
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