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Dès qu’ils le peuvent, nos jeunes s’extraient volontairement de
leur univers habituel et viennent fréquenter (minimum 15h par
semaine) un espace de liberté et de responsabilité sans
contrainte ni promesse.

Ce samedi après-midi, Abdelhadi est occupé à nettoyer et
mixer ses enregistrements pour une nouvelle édition du
podcast. Soukaina prépare un planning d’activités pour
jeunes. Mohamed finalise l’impression 3D des composantes
d’un bras robotique mobile. Morad se concentre sur sa tablette
graphique pour achever sa bande dessinée. Meriam prépare
les éléments d’une vidéo en stop motion. Une vingtaine
d’autres jeunes assistent à la projection suivie de débat du
film Amour de Haneke.

Des jeunes venus parfois de loin, souvent de milieu modeste,
se retrouvent pour apprendre, découvrir, créer…
En sortant, ils iront raconter à leurs proches et entourages.
Dans la situation où nous sommes, le changement ne se
mesure pas. Il se construit.
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  VIDÉO de la semaine : MOMKIN 19 - Mohamed témoigne

 

 

  ciPOD #4 - Édition spéciale avec le fondateur
 

Pour ce�e 4ème édi�on du podcast hebdomadaire ciPOD, nos jeunes ont
discuté et posé plusieurs ques�ons à M. Taha Balafrej, fondateur de Connect
Ins�tute.

À travers les ques�ons posées par nos jeunes, découvrez qui est le fondateur
de l’ins�tut, dans quel but Connect Ins�tute a été créé et quels en sont les
bénéfices pour la jeunesse marocaine.

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #4", cliquez ici
 

  EXPÉRIENCE - Nabila en équipe avec une étudiante américaine
 

Rencontre
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Neuf jeunes du programme MOMKIN se sont déplacés dans plusieurs
villes du Maroc pour travailler en binôme avec les étudiants américains
du programme SIT Study Abroad.

Dans ce cadre, les binômes ont travaillé chacun sur un sujet d’actualité
de leur choix, tel que le développement durable, la liberté d’expression,
le service obligatoire ou encore les immigrés subsahariens au Maroc.
Ils ont chacun mené des enquêtes et fait des interviews afin de rédiger
des articles sur leurs sujets respectifs.

Nabila et Kylie ont choisi de mener leur enquête sur les travailleurs
domestiques au Maroc. En travaillant en équipe, elles ont partagé un
exercice de réflexion, de recherche et de rédaction. Mais aussi, elle ont
eu l’occasion d’apprendre à se connaître, de partager leurs
connaissances et de passer d'agréable moment ensemble.

Voici le témoignage de Nabila :

Texte de Nabila en format PDF
 

  EXPÉRIENCE - Widad de retour du Hackathon
 

Rencontre

Du 12 au 13 novembre 2018, Widad a fait partie des quatre participants
de MOMKIN 19 qui ont participé au hackathon organisé par YouCode,
l'école dédiée au coding, à Youssoufia.

Voici son témoignage sur son expérience:

"Mon expérience au hackathon était très enrichissante, j’ai pu
apprendre énormément de connaissances, rencontrer une centaine de
gens très intéressants et développer de nouvelles compétences.
Travailler en groupe pour penser à une idée innovante et créer un
prototype pour encourager le don de sang sans dormir pendant 24
heures. C’est quelque chose que je n’ai jamais cru pouvoir faire.
Pourtant, le Hackathon de YouCode m’a donné l’opportunité de
découvrir le monde réel de l'entreprenariat. Ce que j'ai constaté, c'est
que la créativité, l'originalité et le développement d'une idée est plus
important que savoir comment écrire avec un langage de
programmation ou coder. Je suis très heureuse d’avoir eu la chance de
représenter Connect Institute lors d’un tel événement mémorable."
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  RÉACTION - L’équipe propose, Abdelhadi réagit
 

Rencontre

Étant donné que nos jeunes viennent travailler même les jours hors
programme, nous leur avons proposé, lors d’une réunion, d’ouvrir un
petit stand de vente de repas dans le but de garder une alimentation
saine, puis de pousser les jeunes intéressés à créer un petit projet à
revenus.

Quelques minutes après la réunion Abdelhadi a envoyé un texte pour
exprimer son point de vue.

“Today, we were gathered to have a little discussion with Taha. At first I
did not know what are we going to talk about since we do not have any
sessions this week. We settled down and paid attention to what Taha is
going to say.

After tackling many ideas concerning change be it in behavior or
mentality, he focused on one main idea, that is the habit of eating
unhealthy food whenever and wherever. Adopting the strategy of FAPA
(Fact, Analyze, Plan and Action).

The fact was, as Taha stated, that when plates are not offered at
Connect Institute, participants tend to consume unhealthy food. From
his analysis he could deduce that Moroccans in general know exactly
that the junk food they consume is unhealthy and will devastate their
health on the long-term, but they go for it because they have no other
choice.
The plan was to create our alternative choice, that is to say, we create
ciSNACK, as Taha suggested. At Connect Institute we will make our
food and guarantee quality and healthiness. Our action is as follows,
Two participants will create this space and be charged to cook, prepare
sandwiches and sell them to MOMKINISTS.

I liked the idea so much. In this way we will keep ourselves healthy and
safe from diseases.”

 

  LECTURE - Salma et Sindibad de Mernissi
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Rencontre

Dans le cadre de ses activités culturelles, l’association des Amis du
Centre Fatima Mernissi pour l’Animation Culturelle, organise un
concours de lecture pour encourager les jeunes à lire les auteurs
marocains.

Le concours consiste en une lecture complète de l’ouvrage “Les
Sindibad marocains” de Fatima Mernissi, puis la rédaction d’un résumé
ou d’une dissertation, ou bien de faire une création libre autour des
sujets de l’ouvrage.

La réalisatrice Mme. Farida Benlyazid est la coordinatrice du concours,
en partenariat avec d’autres organismes dont Connect Institute.
Nos jeunes, Salma Hassim et Younes Jord ont participé au concours.

Voici le texte de Salma :

Résumé de Salma en format PDF
 

  CINÉMA - Amour de Haneke
 

Rencontre

Cette semaine nos jeunes ont organisé la projection-débat du film
franco-autrichien “Amour” écrit, réalisé et produit par Michael Haneke,
sorti le 24 octobre 2012.
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Le film relate l’histoire de deux octogénaires, Georges et Anne qui sont
professeurs de musique à la retraite. Leur fille est également
musicienne. Elle vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est
victime d’un accident. L’amour qui les unit va être mis à rude épreuve.

Les jeunes ont discuté sur des sujets de fond abordés dans le film
comme : l’amour, la compassion, les rapports humains, ou encore
l’entraide chez les personnes âgées. Lors de la discussion, certains
jeunes ont exprimé leur peur de la vieillesse, en voyant ce couple qui a
pourtant tout réussi, tomber dans la déchéance du corps et de l’esprit.

Voici ce qu'en a pensé Younes :

Texte de Younes en français, format PDF

 

  PHOTO de la semaine : Une journée à Connect Institute

admin-ajax.php?action=imgedit-
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

La France a décidé d’augmenter les frais d’inscrip�on des
étrangers dans ses universités. Déplorable. Injuste.
Des marocains s’emparent de l’affaire et font circuler une
pé��on pour demander à la France le retrait de ce�e décision.
Dans l’université marocaine, la moi�é des inscrits qui�e sans
diplôme.
Une réac�on ?
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