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Fierté, soulagement et espoir.
Par un simple appel sur Facebook, des dizaines de jeunes ont
accouru, parfois de très loin, à l’heure convenue, pour
participer à notre événement d’ouverture.
Ils ont montré leur envie, exprimé leur volonté de discuter et
de comprendre leur situation, tout en découvrant l’alternative
que nous proposons.
Avec eux nos participants ont échangé, interagi, fiers de leur
montrer leurs réalisations. En moins d’un mois, les lectures,
les écrits, une pièce de théâtre, un groupe musical, une
maquette 3D et 2D d’une École idéale, …
Fiers de voir cette connexion heureuse s’opérer. Soulagés de
voir combien sont fausses les accusations contre une
jeunesse qui ne demande qu’à se mobiliser pour faire renaître
l’espoir.

 

 

  VIDÉOS de la semaine

Intervention - Taha Balafrej
Les jeunes sont la solution !
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  INTERVENTION - Le fondateur de Connect Institute
 

Rencontre En plus d'accueillir et d'informer des
visiteurs qui veulent en savoir plus sur
nos ac�vités et notre espace, nous avons
voulu à travers l'événement Portes
Ouvertes du samedi 20 octobre, adresser
des messages clairs à la jeunesse
marocaine. En partant de notre
expérience, nous pensons être en mesure
de dire que nous avons appris à bien
connaître la situa�on de notre jeunesse.
Nous pouvons aussi affirmer que nous
avons élaboré un modèle
d'accompagnement des jeunes qui
permet de les transformer de source de
problème en une réelle chance et une
solu�on aux problèmes de notre société.

Lire la suite >>

 

 

  EN UN MOIS - Une maquette d’École idéale
 

Rencontre

 

Dalia, architecte et chercheuse
passionnée, nous a rejoint ce mois
d’octobre pour partager sa passion et son
savoir avec un groupe de 10 par�cipants
du programme MOMKIN 19.

Durant ce�e période, le groupe a pu
concevoir sous la supervision de Dalia,
une maque�e de l’école idéale. C’est une
école alterna�ve qui se base
principalement sur l’appren�ssage par
projet et le peer-to-peer learning.

Au cours de ce mois, les par�cipants ont
pu acquérir des no�ons en architecture,
et ont découvert de mul�ples
technologies, telles que la modélisa�on
et l’impression 3D et le découpage au
laser. Ils ont fait preuve de créa�vité et de
compétences.
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Lire la suite >>

 

  EN UN MOIS - Une pièce de théâtre
 

Rencontre

 

Les jeunes passionnés de théâtre à
Connect Ins�tute, ont traduit en Darija la
pièce de théâtre Sex on The Beach With
Descartes and Montaigne et l’ont
interprétée devant le public présent lors
de l’événement Portes Ouvertes, organisé
le samedi 20 octobre.

Sex on The Beach With Descartes and
Montaigne, est une pièce de théâtre
publiée dans le Blog Farnam Street. Le
Blog Farnam Street a pour objec�f la
banalisa�on de l’informa�on et de la
culture afin de les rendre plus accessibles
au public.

La pièce de théâtre illustre une
conversa�on au cours de laquelle les
deux philosophes, Descartes (1596-1650)
et Montaigne (1533-1592), discutent
l’importance de l'expérimenta�on et
s'interrogent sur les types de
connaissances que nous devrions
rechercher.

Lire la suite >>

 

 

  EN UN MOIS - Un taux de présence élevé
 

Rencontre

 

Quatre semaines seulement après le
lancement du programme MOMKIN
2019, les par�cipants, issus d'Agadir et
région, étaient présents durant les 100
heures d’ac�vités du programme. Ils
commencent leurs journées à 10h00 du
ma�n et les terminent à 17h00.

Certains d’entre eux viennent de façon
régulière en dehors des horaires du
programme pour lire, faire des
répé��ons, ou travailler dans le ciLAB.

Nous félicitons les jeunes pour leur
ténacité, le changement commence par
un engagement de présence con�nue.
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Lire la suite >>

 

  EN UN MOIS - Lecture, écriture, ...
 

Rencontre

 

MOMKIN 19 est à sa 4ème semaine.
Durant ce�e courte période, les
par�cipants au programme ont :

- Lu collec�vement la fable Ma�n Brun
est sont à la 80ème page du roman les
tribula�ons du dernier Sijilmassi de Fouad
Laroui.

- Lu et discuté 3 ar�cles sur l’actualité
na�onale et interna�onale et les ont
chacun résumés en 3 textes de 100 mots.

- Rédigé plusieurs comptes rendus sur les
ac�vités du programme et les leçons
qu’ils ont apprises.

Lire la suite >>

 

 

  PARTENARIAT AVEC SIT - 9 participants travaillent avec des étudiants
  américains en journalisme

 

Rencontre

 

L’année dernière, 6 par�cipants du
programme MOMKIN 18 ont travaillé
avec des étudiants américains en
journalisme (programme SIT) pour
rédiger des ar�cles sur l’actualité
marocaine.

Ce�e année, 9 jeunes du programme
MOMKIN 19 se déplaceront à Rabat le 30
et 31 octobre pour travailler avec un
nouveau groupe d’étudiants.

Comme première étape, les jeunes,
répar�s en binômes maroco-américains,
doivent choisir et pitcher les sujets de
leurs ar�cles devant les journalistes Aida
Alami et Mary Stucky. Une fois les sujets
validés, les binômes se lanceront sur le
terrain pour mener leurs recherches.

Lire la suite >>

 

 

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

Ce�e étudiante a fini de rédiger son mémoire.
Mais son professeur encadrant :
1/ Ne reçoit pas les mémoires par email.
2/ Insiste pour que l’étudiante se déplace à une autre ville que
celle où elle est inscrite.

Lorsque l’étudiante sa�sfait ces condi�ons, elle n’arrive jamais à
rencontrer son encadrant et elle doit a�endre.
Protester? Ceux qui l’ont fait ont été tous pénalisés.
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