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Depuis que Connect Institute s’est lancé dans sa mission, plus
de 250 jeunes ont participé à nos divers programmes. Issus de
différents milieux sociaux, principalement défavorisés, avec
des niveaux scolaires distincts, essentiellement insuffisants,
ces jeunes ont pu découvrir, à des niveaux divers, une autre
façon d’accéder à la connaissance et aux compétences utiles
à la vie. La plupart d’entre eux se sentent mieux préparés à
affronter le monde qui vient.
Si par le passé les luttes étaient dirigées contre l'exploitation,
demain il s’agira plutôt de se préparer à ne pas subir
l’exclusion, à ne pas vivre dans l’inutilité et l’insignifiance...

 

 

  VIDÉO de la semaine
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EN 20 SECONDES
Quelle est ta source de financement actuelle ?

 

 

  ciPOD N°01 - Notre podcast hebdomadaire
 

À par�r de ce�e édi�on nous commençons la publica�on hebdomadaire d’un
podcast - ciPOD - réalisé par nous jeunes sous la direc�on de Abdelhadi El
Bguir. Avec l’objec�f de partager avec le plus grand nombre, ils y parleront de
ce qu’ils font dans leur ins�tut, de leurs réalisa�ons, de ce qu’ils apprennent,
de leurs rêves et de leurs soucis.
Soyez à l’écoute...

Pour écouter le podcast "ciPOD N°01", cliquez ici
 

  ciMAG N°29 - Magazine mensuel de nos jeunes
 

Rencontre
 

La publica�on du magazine mensuel
en�èrement réalisé par nos jeunes
reprend !

Les par�cipants du programme MOMKIN
19 ont publié la 29ème édi�on. Dix
ar�cles en trois langues différentes. En
arabe, en français ou en anglais, nos
jeunes s'expriment sur des sujets qui les
concernent :

Vida sans Goût, هنا ح�ث ت��عث األحالم, La
sor�e ciAIR, قب�ل عرض م���, A thought!,
Alterna�ve Schools in ,مار�� دورك �ح��ة
Ghana & Peru...

Pour télécharger le ciMAG N°29, cliquez
ici

 

 

  PROFILS - Que font nos jeunes ?
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Rencontre
 

Morad, 22 ans, vient d’Ouled Teima à
Connect Ins�tute presque chaque jour. Le
déplacement lui prend 2 heures de bus à
l’aller et au retour. Mais il le fait parce
qu’il ne veut pas perdre son temps à
a�endre des solu�ons qui tomberaient
du ciel. Il ne cherche pas non plus à par�r
ailleur parce qu’il pense qu’il y a encore
plein de choses à faire ici. Morad a trouvé
un espace où il est considéré, écouté et
accompagné. En quelques semaines il a
réussi avec ses camarades des
réalisa�ons insoupçonnables...

Lire la suite >>

 

 

  ÉCRITURE - La radicalité sort des stades
 

Rencontre

L'exercice des 100 mots est un des exercices pilier à Connect Institute.
Chaque semaine, les participants sont invités à lire un article sur
l’actualité et à le synthétiser en 100 mots en respectant la règle des 3C:
(Contexte, Contenu, Conclusion). Il leur est également demander
d’exprimer leur propre avis sur le sujet.

Cet exercice permet à nos participants de suivre l’actualité,
sélectionnée parmi des articles de presse diversifiés (en français, en
anglais et en arabe), pour mieux comprendre le monde autour d’eux et
développer ainsi leur esprit critique. L’exercice a aussi comme but
d’améliorer leurs compétences en rédaction et de leur montrer
l’importance de la rigueur par le respect des règles et des délais
définis.
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Cette semaine, les jeunes ont été invités à synthétiser l'article “«Le
reflet d’un malaise de la jeunesse»… Au Maroc, les ultras vus
comme porte-voix de la contestation sociale’’

Voici le texte de Yassine Oulhiq participant au programme MOMKIN 19
:

Lire la suite >>
 

  ASTRONOMIE
 

Rencontre

Les participants du programme MOMKIN 19 ont bénéficié, le 03
novembre, d’une séance d’astronomie avec Hans Hoogkamer. Ce
dernier est un amateur d’astronomie, et est venu pour partager sa
passion.
Durant la séance, les participants ont pu observer la lune à partir d’un
télescope et ont appris des notions d’astronomie.

 

  CINÉMA - VOLUBILIS de Faouzi Bensaïdi
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Rencontre
 

En partenariat avec l’associa�on
ARMCDH, nous avons organisé, le samedi
03 novembre à Connect Ins�tute, la
projec�on-débat du film Volubilis, en
présence du réalisateur Faouzi Bensaïdi
qui a animé le débat.

Le film raconte l’histoire d’Abdelkader,
vigile et de Malika, employée de maison.
Jeunes mariés, ils sont fous amoureux.
Malgré leurs problèmes d’argent, ils
rêvent d’emménager ensemble et de
vivre pleinement leur amour. Un jour,
Abdelkader va vivre un épisode d’une
grande violence, une humilia�on qui va
chambouler leur des�n.

Bravo à nos jeunes qui ont par�cipé à
l’organisa�on de cet événement.

Younes Akherzi, par�cipant au
programme MOMKIN 19, partage dans ce
texte ce qu’il a pensé du film :

Lire la suite >>

 

 

  PHOTO de la semaine
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Dans une salle d’a�ente, entrent un homme et son fils. À peine
assis, le père s’empare de son smartphone et commence ses
exercices digitaux. Il arrête son doigt sur quelque chose dans son
écran et clique.
Une voix sort de l’appareil et envahit l’espace commun. La voix
prononce, avec trémolos, les mots péché, infidèle, torture,
châ�ment, … L’enfant se penche sur l’épaule de son père et se
met à regarder l’écran de son père. La voix con�nue sans susciter
de réac�on ...
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Site Blog

Téléphone : +212 (0) 5 28 82 63 33
Site web : www.connectinstitute.ma
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