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Albert Einstein avait raison : « L’information n’est pas de la
connaissance. »
L’information c’est quelque chose qui vient vers nous sans
même la chercher. La connaissance c’est quelque chose qu’on
recherche.
La connaissance se trouve dans les livres dont la lecture
nécessite effort et persévérance quand l’information favorise
la paresse et l’illusion.
La connaissance pénètre et s’ancre dans le cerveau.
L’information effleure l’esprit et s’évanouit.
La connaissance vient avec l’humilité. L’information si
facilement accessible engendre la suffisance.
Pour changer la situation actuelle, nous aurions besoin de la
connaissance reliée à l’action individuelle et collective. Pour le
moment nous n’avons que l’information qui renforce la
résignation.

Pour lire le texte complet de l’article, cliquer ici.

 

 

  VIDÉOS de la semaine
  Nos jeunes répondent en 20 secondes - Quel est ton rêve ?
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  LA SEMAINE 1 - Qu’ont fait les jeunes de MOMKIN ?

Le programme MOMKIN 19 a commencé. Pour leur 1ère semaine, ils ont
participé à des séances de rédaction, de design et architecture, de théâtre, de
communication, de débat, de lecture ou encore de danse.

Ils ont fait des recherches sur des personnalités qui ont marqué l'histoire de
l'humanité.
Ils ont répondu à la question "Quel est ton rêve ?" en vidéo de 20 secondes et
ont aussi partagé le déjeuner ensemble.
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  DESSIN - Des jeunes créatifs avec R. Pabdi
 

Rencontre

 

Samedi 06 octobre, Robert Pabdi,
dessinateur, sculpteur et architecte, a
animé la première séance de l’atelier de
dessin Comics Art.
Pour un premier exercice, les par�cipants
ont été invités à transposer un extrait du
roman Le Néant Bleu de Rachid El Hamri
en dessin au crayon.
18 jeunes passionnés de dessin se sont
inscrits à l’atelier. Ils sont âgés de 11 à 28
ans.
Pour leur inscrip�on, ils nous ont chacun
d'eux envoyé quelques croquis.

Lire la suite >>

 

 

  CULTURE GÉNÉRALE - L’humanité et nous.
 

Rencontre

 

Chaque semaine, les par�cipants au
programme MOMKIN 19 sont appelés,
chacun, à faire des recherches et des
présenta�ons en deux minutes sur deux
personnalités qui ont marqué l’histoire.

Voici les textes de la par�cipante Ilham
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Idhammou :

Lire la suite >>

 

  VISITE - Responsables d’OCP Youssoufia
 

Rencontre

 

Les visiteurs de notre ins�tut se
mul�plient. Chaque semaine nous en
recevons de tous horizons. Mercredi
c’était le tour de MM. Maaroufi et
Driouich, responsables du site Youssoufia
d’OCP.

Ils ont pris connaissance des ac�vités et
programmes, discuté avec quelques
par�cipants et découvert les espaces de
travail.

Lire la suite >>

 

 

  VISITE - Fondation Drosos
 

Rencontre

 

Nous avons reçu M. Fouad Lamnaouar et
Ismail Lahlou, représentants de la
fonda�on Drosos au Maroc. Ce�e visite a
été une occasion pour rencontrer les
nouveaux par�cipants et découvrir les
nouveautés du programme MOMKIN.

Nous remercions la fonda�on Drosos
pour son support et son sou�en.

Lire la suite >>

 

 

  CINÉMA - Projection débat
  

En partenariat avec l'associa�on
ARMCDH, nous avons organisé deux
projec�ons-débats les samedi 06 et
dimanche 07 octobre au cinéma Rialto.
Ces projec�ons rentrent dans le
programme “Je dis cinéma droits
humains”.

La première projec�on “Atlal” est un film
documentaire de Djamel Kerkar. Sor� le 7
mars 2018, Atlal a reçu plusieurs prix dont
le meilleur long-métrage documentaire
au Fes�val interna�onal de cinéma de
Marseille. À travers le film, le réalisateur
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Rencontre raconte les mémoires de la commune
d’Ouled Allal détruite par le conflit qui
opposa le gouvernement algérien et
divers groupes islamistes entre 1991 et
2002.

La deuxième projec�on des�née aux
enfants : “Un conte peut en cacher un
autre”, un film d’anima�on qui reprend
les histoires classiques (Pe�t Chaperon
Rouge, Blanche-Neige, Cendrillon...etc.)
avec une touche humoris�que, tout en
me�ant en relief les droits de l’enfant.

Lire la suite >>

 

  RENDEZ-VOUS de la semaine - Portes Ouvertes le 20 octobre
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  PHOTO de la semaine - Notre équipe
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Le pa�ent, ingénieur de profession, entre dans la salle d’examen
du cabinet médical.
Avant même de saluer le médecin, il lui assène : « Vous devriez
installer deux salles d’a�ente. Une pour les femmes et une pour
les hommes. »
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