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Tout le monde est d’accord pour affirmer que la prospérité
d’une Nation est conditionnée par la « qualité » de son capital
humain.
Au Maroc, il est officiellement reconnu qu'un étudiant sur deux
quitte les bancs de l’université sans décrocher un diplôme.
Oublions le temps, l’argent et les énergies perdus pour obtenir
ces résultats et posons les questions : Comment réagir ?
Comment arrêter l’hémorragie ?
Bien sûr, il faut des réformes, il faut que les pouvoirs publics
jouent leur rôle. Mais en attendant, tous ceux qui ont
conscience de la gravité du problème devraient faire preuve
d'imagination pour faire face aux urgences.
Au lieu de trainer dans les rues, à broyer les pensées noires,
les jeunes pourraient être accompagnés dans des espaces de
proximité, équipés et accueillants.
Les experts, les artistes, les intellectuels d'ici et d'ailleurs,
tous ceux qui ont des connaissances à partager pourront faire
oeuvre utile en se mettant au service de ces jeunes.
Nous y gagnerons tous !
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Maquette 3D de l'école idéale

 

 

  ciPOD #2 - Qu’ont fait les Momkinistes cette semaine ?
 

La semaine passée, les par�cipants au programme MOMKIN 19 ont terminé la
lecture du roman Les tribula�ons du dernier Sijilmassi. Ils ont publié le 29ème
numéro de leur magazine mensuel, ciMAG, et ont écouté et discuté le
premier concerto pour violon de Max Bruch...

Découvrez les nouveautés de nos jeunes dans la deuxième édi�on de leur
podcast hebdomadaire, ciPOD.

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #2", cliquez ici
 

  DEBAT - Virginité
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What It Means That ‘Virginity Tests’ Are Still Common In Morocco

Pour la séance hebdomadaire de débat - DARDACHA - de cette
semaine, les participants ont été invités à traduire cet article en Darija.
Lors de la séance ils ont réfléchi en groupes de 5 à 6 sur le sujet puis
ils ont été appelés à faire des exposés individuels d'une minute chacun.

Voici quelques opinions exprimées sur le sujet :

Lire la suite >>

 

  ECRITURE - Tech ou Art ?
 

Rencontre
 

En se basant sur des extraits de
l’interven�on du musicien T Bone
Burne�, nos jeunes du programme
MOMKIN 19 ont été invités à rédiger un
texte de 100 mots partagé en deux
par�es : faire un résumé des extraits en
50 mots et donner leur avis en 50 mots.

Au préalable, ils ont travaillé en groupe
de 4 pour discuter les extraits et en
faciliter la compréhension puis en faire la
traduc�on en français ou en arabe. Ils ont
aussi fait une recherche pour retrouver le
texte intégral.

Extraits en PDF
Lien du texte intégral

 

 

  GESTION - Quelques notions utiles
 

Rencontre
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N. Ouzeddi, commissaire aux comptes, a bien voulu accepter de
donner des cours d’initiation à la gestion administrative. Pour réussir un
projet de création d’entreprise, il est nécessaire de maîtriser les
procédures administratives.
Une séance introductive a été consacrée à l’explication des différentes
transactions financières des entreprises. À la deuxième séance, M.
Ouzeddi a expliqué aux participants les différentes formes juridiques et
étapes de création d’une entreprise.

Nous encourageons nos participants à concevoir leurs propres projets,
avec ou sans financement de départ.
Traduire une idée en projet personnel est une façon de s’épanouir, tout
en étant utile dans sa société.

 

  DÉPLACEMENT - 4 de nos jeunes au Hackathon de Youssoufia
 

Rencontre

YouCode, l'école dédiée au coding à Youssoufia, créée par l'OCP en
partenariat avec le réseau international de fabriques numériques
Simplon, a organisé un Hackathon le 12 et le 13 novembre 2018.

Les participants à cet événement ont travaillé intensément pendant 24
heures pour créer et présenter des solutions innovantes au challenge
qui leur a été proposé : Comment encourager le don de sang ?

Yassine, Fatima Zahra, Mohamed et Widad du programme MOMKIN
19, ont été choisis pour participer au Hackathon. C’était une occasion
pour améliorer leurs compétences techniques et non techniques et
pour se connecter avec des jeunes venant de tout le Maroc.

 

  CUISINE - Nos jeunes réussissant une recette du New York Times
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Rencontre

L’exercice vise plusieurs objectifs : traduire un texte de l’anglais en
Darija, travailler en équipe, organiser son travail, appliquer des règles
pour réussir un projet aussi petit soit-il …

Le plat a été parfaitement réussi par Fatima Zahra et Mohamed qui ont
choisi la journée de jeudi pour le préparer et l’offrir en dégustation aux
autres participants qui l’ont beaucoup apprécié. Bravo à Saïd et Mariam
qui ont traduit la recette.

Nos participants ont prouvé leur habileté à travailler en groupe et à
appliquer des règles pour réaliser un projet.

 

  MUSIQUE - Ana Maghribi
 

Rencontre

Lors d’une discussion avec les participants autour du sens de
l’attachement à un pays, l’exemple a été donné du musicien Avi Avital,
israélien de parents juifs du Maroc.
Ce musicien, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de
mandoline au monde, a sorti un album en juin 2017, intitulé Le Maroc.
Dans cet album, un morceau porte le titre Ana Maghribi.
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Une jeune fille prend connaissance de la large diffusion du
dernier livre de Yuval Harari et veut en avoir un exemplaire pour
le lire.
Comme à son habitude pour d’autres achats, elle appelle sa
soeur pour lui demander de lui en acheter un.
La soeur prend du temps pour s’informer puis rappelle : « Mais
ça ne vas pas ? Tu ne vas tout de même pas lire un livre écrit par
un homosexuel ! »
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