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Le wali de la région et le dirigeant d’une des plus grandes
entreprises de la ville ont coïncidé dans leur visite à notre
institut. Deux responsables du sort de notre ville, chacun dans
son domaine. Mais tous deux conscients de la nécessité
d’apporter des réponses aux besoins de la jeunesse, sans
lesquelles rien n’est possible. Des pistes de collaboration
exemplaire ont été ébauchées. Nous y reviendrons...

 

 

  VIDÉO de la semaine : MOMKIN 19 - Après 8 semaines - Meriam témoigne
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  ciPOD #3
 

Une nouvelle édi�on du podcast hebdomadaire de nos jeunes est en ligne !

Dans ce troisième numéro, ils partagent leur ressen� sur une par�e du
programme de la semaine.
Témoignage des jeunes qui ont par�cipé au Hackathon organisé par YouCode
à Youssoufia.
Discussion sur l’oeuvre de Johannes Brahm “Danse hongroise n°5”.
Débat sur la différence entre l’ou�l et l’objec�f.

Nos jeunes parlent de ce qu’ils apprennent. Écoutez les !

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #3", cliquez ici
 

  MOMKIN 18 - Le changement des mentalités progresse
 

Rencontre

8 semaines se sont écoulées depuis le commencement du programme
MOMKIN 19 et nous commençons déjà à remarquer le changement
dans les comportements et les mentalités de nos jeunes.

Les participants commencent à s'approprier les locaux et à développer
un sens d’appartenance à leur institut. A tour de rôle, ils veillent à la
maintenance et à la propreté des lieux. Ils exécutent aussi des tâches
pendant les événements (accueil, présences …). Ils démontrent leur
engagement à accomplir toute mission qui leur est attribuée.

Le changement est également celui de rompre avec les mauvaise
habitudes. Dans un contexte où la ponctualité est une qualité
encouragée, nos participants commencent à changer de
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comportement. Ils comprennent qu’en arrivant à l’heure, ils démontrent
leur engagement à mener à bien ce changement. Un grand nombre dit
avoir quitté plusieurs groupes de réseaux sociaux négatifs. Ils
s'éloignent des milieux (réels et virtuels) de perte de temps et ils créent
de nouvelles communautés qui encouragent la lecture et le partage des
connaissances.

Lire la suite >>
 

  ACT School
 

Rencontre

Le 14 novembre 2018 restera une date mémorable pour notre institut.
C’est la date de la signature de la convention entre Connect Institute et
OCP pour le lancement du projet ACT School à Youssoufia.

Il s’agit d’une école de type nouveau dans notre pays, pour
l’apprentissage et l’accompagnement des jeunes. ACT School
fonctionnera selon le modèle innovant conçu et développé par Connect
Institute à Agadir via plusieurs programmes et avec plusieurs
partenaires.

Trois membres de l’équipe de cette école ont été eux-mêmes
participants à certains de ces programmes. Rachida, Maryam et Ghani
connaissent parfaitement l’esprit et les objectifs de notre modèle
éducatif alternatif.

 

  LECTURE - Après Fouad Laroui, Driss Chraibi
 

Rencontre
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Dix à quinze pages, trois jours par semaines, nos jeunes inscrits à
MOMKIN 19 lisent et discutent en groupe.
Leur première lecture “Les Tribulations du dernier Sijilmassi de Fouad
Laroui”.

Pour leurs prochaines séances, la lecture sera consacrée au roman de
Driss Chraibi “Le passé simple”. Publié en 1954, le roman de Driss
Chraibi porte sur la société marocaine, durant la période du Protectorat
français. Il y aborde le poids de l'Islam, la condition féminine dans la
société arabe, l’identité culturelle, ou encore le conflit des civilisations...

 

  ÉCRITURE - Djihadisme
 

Rencontre

"Maroc: 2 partisans présumés de l'EI arrêtés"

Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, les jeunes ont été invités
à donner leur opinion en 100 mots sur cet article, publié dans le journal
électronique français, Le Figaro.

Voici le texte de Widad Elkachradi :

Lire la suite >>
 

  FILM - Débat : Le Goût de la cerise de Abbas Kiarostami
 

Rencontre
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Nos jeunes de MOMKIN 19 se cultivent aussi à travers des projections-
débats.

Pour la projection de cette semaine, ils ont visionné le film franco-
iranien “Le Goût de la cerise“ du réalisateur, scénariste et producteur
de cinéma Abbas Kiarostami. À sa sortie en 1997, le film a reçu la
Palme d'or au Festival de Cannes.

Le film raconte l’histoire d’un homme d’une cinquantaine d’années,
désespéré. L’homme, au volant d’une Range Rover, recherche
quelqu’un en manque d’argent qui accepterait de l’aider à mener à bien
son projet de suicide en échange d’une récompense. Il fait plusieurs
rencontres dans la banlieue de Téhéran : un soldat, un étudiant en
théologie, un gardien et un taxidermiste, vivant à la limite de la
marginalité. Chacun réagit à sa proposition de façon différente…

Voici les textes de Younes et Saïd :

Texte de Saïd en anglais, format PDF

Texte de Younes en français, format PDF

 

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

Le passager prend place dans l’autocar pour un long voyage et
a�end. Une fois toutes les places vendues, le chauffeur décide
enfin de démarrer.
Dès les première minutes, le chauffeur met en marche la sono.
La voix d’un lecteur du coran se diffuse et s’impose dans tout
l’autocar.
Le passager allume son mobile pour écouter sa musique. Il est
tout de suite pris à par�e par l’ensemble des autres passagers. Il
renonce.
Le lecteur du coran con�nue dans l’indifférence générale. Sur
tout le trajet.
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