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Mohamed Abduh (1849 - 1905) défenseur du modernisme
islamique écrivait au sujet du manque d'intérêt de l'élite
égyptienne de l'époque pour l'instruction : « l'Egypte n'a pas
encore des philanthropes et surtout des philanthropes
éclairés. Il y en a quelques fois qui font construire des
mosquées dont on n'a que faire, vu le nombre excessif de
celles que nous avons déjà… » Plus d'un siècle plus tard,
nous en sommes au même point.

 

 

  VIDÉOS de la semaine : MOMKIN 19 - Les jeunes parlent de leurs
réalisations

 

 

  DÉBAT - Mémoire !
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Rencontre Les jeunes de MOMKIN 19 ont visionné
et déba�u autour d'une vidéo in�tulée
"Internet affaiblit-il notre mémoire ?".

Après une longue discussion et quelques
ques�onnements sur l'impact qu'a
internet sur notre mémoire ou même
dans notre vie, ils ont travaillé en groupe
et ont été invités à exposer leur opinion
sur le sujet.

Voici le texte de Widad :

Lire la suite >>

 

 

  MUSIQUE - Concert de Younes Elamine
 

Rencontre
 

Le vendredi 26 octobre, nous avons reçu
le poète, auteur-compositeur-interprète
et producteur de musique gadiri Younes
Elamine pour l'anima�on d'un concert.

Bravo à Abdelghani et Farid, ancien et
nouveau par�cipant au programme
MOMKIN, qui l'ont accompagné sur
certains des �tres qui ont été joués.

 

 

  STORYTELLING - 15ème édition de HIKAYAT
 

Rencontre

 

Khadija, de jeune fille à mère, a passé
toute sa vie comme une illustra�on de
tous les travers de la société marocaine.
Pe�te bonne, jeune fille mariée contre
son gré, épouse ba�ue, ... Tout y est dans
la vie de Khadija.

Pendant cinq minutes, Yassine a raconté
la vie de Khadija et a réussi à tenir le
public en haleine jusqu'à la fin de son
histoire.

Yassine a été élu vainqueur de ce�e
15ème édi�on de la compé��on de
Storytelling. Yassine est le fils de Khadija.
Bravo !

 

Subscribe Past Issues Translate

http://connectinstitute.ma/debat-memoire/
http://connectinstitute.ma/debat-memoire/
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/10/MUSIQUE-Concert-de-Younes-Elamine.png
http://connectinstitute.ma/storytelling-15eme-edition-de-hikayat/
http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;


11 autres jeunes ont également
concouru à ce�e dernière édi�on de
Hikayat en racontant leur histoire :

Lire la suite >>

 

  CINÉMA - Projection-Débat
 

Rencontre

 

Le samedi 27 octobre, nos jeunes ont
organisé la projec�on du film espagnol
"El Sur", un film réalisé par Víctor Erice,
sor� en 1983 et basé sur le roman du
même nom de Adelaida García Morales.

Ce film raconte l'histoire de la vie d’une
fille�e, Estrella, au nord de l'Espagne
dans les années 50. Il décrit sa
fascina�on et son admira�on pour son
père qui vont s’amplifier quand elle
découvre que celui-ci a passé une par�e
de son existence dans le sud du pays.

Bravo à Youness Jord et Younes Akherzi,
ancien et nouveau par�cipant au
programme MOMKIN, pour avoir animé
le débat.

Voici ce qu’en a pensé Younes Akherzi :

Lire la suite >>

 

 

  INITIATIVES ÉDUCATIVES
 

Rencontre
 

Partout dans le monde, les écoles
alterna�ves gagnent de plus en plus de
terrain en proposant des pra�ques
pédagogiques adaptées aux défis du
monde actuel. Lamya Bajalat,
par�cipante au programme MOMKIN 19,
a rédigé le texte suivant pour présenter
deux exemples de systèmes éduca�fs
novateurs : L'école OMEGA au Ghana et
Innova School au Pérou.

Texte de Lamya Bajalat en PDF
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Site Blog

 

  RENDEZ-VOUS de la semaine : CINÉMA - VOLUBILIS de Faouzi
Bensaidi

VENDREDI 02 NOVEMBRE 2018 À 18H30
admin-ajax.php?action=imgedit-

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

  PHOTO de la semaine - Nous cultivons notre jardin

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

 

  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Il a préparé tous ses papiers et rassemblé le montant réclamé
par l’agence de voyage qui lui a vendu son pèlerinage Al Omra.
Il ne lui manque que le vaccin qui coûte 700 Dh. Il ne le fera pas.
Mais il se débrouille quand-même pour avoir son cer�ficat de
vaccina�on avant de s'envoler.
 

 

Connect Institute
Quartier Illigh 2 - C33
Agadir - Maroc
Boite Postale : 80 000
Google Maps
Téléphone : +212 (0) 5 28 82 63 33
Site web : www.connectinstitute.ma

 

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Connect Institute · Quartier Illigh 2 - C33, Agadir - Maroc · Agadir - Maroc · Agadir 80000 · Morocco

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
http://www.connectinstitute.ma/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/blog
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/10/CINE%CC%81MA-VOLUBILIS-de-Faouzi-Bensaidi.jpg
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/10/Nous-cultivons-notre-jardin-1024x683.jpg
https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
http://www.connectinstitute.ma/
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd&e=[UNIQID]&c=b60d3de4c2
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd&e=[UNIQID]&c=b60d3de4c2
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd&e=[UNIQID]&c=b60d3de4c2
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;

