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La grande anthropologue américaine Margaret Mead disait : «
N’en doutez jamais : un petit groupe de citoyens réfléchis et
engagés peuvent changer le monde. En fait, c’est toujours
ainsi que le monde a changé. »
Cette citation a le mérite de nous pousser à savoir garder
optimisme et espoir. Devant l'énormité des défis locaux,
régionaux et mondiaux, il est rassurant d’avoir à l'esprit que
les énergies déployées ici et là peuvent conduire au
changement. Par des citoyens réfléchis et engagés.

 

 

  VIDÉO de la semaine : MOMKIN 19 - Réalisations des participants
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  ciPOD #5
 

Avec la sor�e de ce 5ème numéro du podcast hebdomadaire ciPOD, nos
jeunes démontrent leur assiduité, leur ap�tude au travail d’équipe et
s’inscrivent dans la con�nuité.

Dans ce�e nouvelle édi�on, nos jeunes partagent avec vous le fruit de leur
travail durant ces 9 semaines déjà passées au sein du programme MOMKIN et
parlent de l’importance qu’ils donnent aux ac�vités du programme.

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #5", cliquez ici
 

  RÉALISATIONS - 9 SEMAINES
 

Rencontre

9 semaines se sont écoulées depuis le début du programme MOMKIN
19. Durant cette période, les participants ont suivi des séances de
lecture, d’écriture, de débats, etc... mais ils ont surtout appris à
travailler ensemble pour créer.
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Depuis le début du programme MOMKIN, ces jeunes originaires de
différentes régions d’Agadir se sont mis en petits groupes et ont réalisé
:

5 épisodes de ciPOD, un Podcast audio conçu par ceux-ci pour
partager ce qu’ils apprennent à Connect Institute.

2 éditions de ciMAG, le magazine mensuel de Connect Institute.

traduction en darija de la BD “DECODEX” publiée par le journal
“Le Monde” en l’adaptant au contexte marocain.

impression de bustes en 3D représentant les personnalités qui ont
marqué l’Histoire et fabrication d’une étagère pour les exposer.

un jeu de société à but éducatif, afin de faire découvrir le parcours
de quelques unes des grandes personnalités qui ont marqué
l’Histoire de l'humanité.

réalisation d’un engin de construction muni d’un bras robotique,
commandé par smartphone.

réalisation d’une vidéo 3D représentant les valeurs et le logo de
Connect Institute.

traduction, réalisation et interprétation de deux pièces de théâtre :
“Sex on The Beach With Descartes and Montaigne” et “Al 3afarit”
inspirées d’articles tirés du blog "Farnam Street" et du site
"Socratic Arts".

composition et écriture de chansons en anglais et en français.

 

  ÉCRITURE - En 100 mots
 

Rencontre
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Cette semaine, nos jeunes ont été invités à discuter et à rédiger un
texte de 100 mots sur l’article suivant : “Enquête L’Economiste-Sunergia:
«Je veux quitter le Maroc»”

Voici le texte de Abdelhakim :

“Je n’ai plus d'espoir. J'émigrerai tôt ou tard de ce pays. Même si cela
doit me coûter la vie”. Ainsi pensent un grand nombre de jeunes
Marocains.

À cause de l’absence de stabilité économique, du manque
d'opportunités et de beaucoup d’autres problèmes, l’objectif reste
d’atteindre l’Europe, que la plupart des jeunes considèrent comme un
paradis sur terre.

Je pense personnellement que c’est une bonne idée. Moi aussi, si je
trouve un bon plan pour quitter le Maroc, je le ferai car je ne peux pas
vivre dans un pays qui ne donne pas d’importance à ses citoyens et à
leurs droits de vivre honorablement.

 

  TRADUCTION
 

Rencontre

Morad, participant au programme MOMKIN 19, a pris l’initiative de faire
la traduction en arabe de l’article “The Ultimate Guide to Making Smart
Decisions” tiré du blog “Farnam Street”. Dans cet article, l’auteur
raconte comment il a développé le moyen de prendre de meilleures
décisions tout au long de sa vie.

Voici le texte de Morad en format PDF
 

  ÉDITION #30 de ciMAG
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Rencontre

La 30ème édition du mensuel ciMAG a été publiée par nos participants.
Comme chaque mois, nos jeunes ont travaillé ensemble pour la
rédaction, l'édition et le design de ce nouveau numéro.
En arabe, français ou anglais, nos jeunes se sont exprimés sur
plusieurs sujets qui les concernent.

Pour télécharger le 30ème numéro de ciMAG, cliquez-ici
 

  VISITE
 

Rencontre

Nous avons reçu la visite de MM. le Wali et le président de la Région
Souss Massa, le vendredi 30 novembre. Leur visite a coïncidé avec la
fin du mois, où comme à l’habitude, nos participants ont fait la
présentation de leurs réalisations : théâtre, musique, magazine,
cuisine, robotique, ou encore animation 3D. Nos jeunes continuent à
travailler avec assiduité. Bravo à eux !

 

  Participation de nos jeunes au Festival International du Film à Ouarzazate
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Rencontre

Parmis Vingt trois participants venus de différents pays, trois de nos
jeunes ont pris part au Festival International Universitaire du Cinéma
des jeunes, organisé du 27 novembre au 1 décembre 2018, à
Ouarzazate.

Khalid, Abdelhadi et Khadija ont vu diffuser leurs films Aters, Le fou
rationnel et Mensonge. Ces films ont été réalisés dans le cadre du
programme CAVA de Connect Institute, financé par L'Union
Européenne. Bravo à nos jeunes et à Khalid qui a vu son film Aters
recevoir le prix de la distinction technique dans la catégorie fiction.

Voici les liens YouTube des films :

Aters

Le fou rationnel

Mensonge

 

  CIFLAM - Nouvelle séance ciné-club - Taxi Driver
 

Rencontre

Pour cette 4ème projection-débat, nos jeunes ont choisi de diffuser
“Taxi Driver” un film réalisé par Martin Scorsese, sorti en 1976. Il a
remporté la Palme d'or lors du Festival de Cannes à sa sortie et a été
nommé pour quatre Oscars, dont celui du meilleur film.
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Dans ce film, Martin Scorsese illustre un New York glauque des années
70, où règne violence et perversion. Robert de Niro y est mis en scène
dans le rôle de Travis Bickle, un jeune homme paumé, ancien marine et
chauffeur de nuit. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne
dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête. Il achète alors des
armes au marché noir et s'entraîne à les manier.

Voici ce qu’en a pensé Said participant au programme MOMKIN 19 :

Texte de Said en anglais, format PDF

 

  PHOTO de la semaine : Étagère pour bustes 3D

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

 

  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Lu dans la presse:

Ahmed Toufiq, ministre des Affaires islamiques, admet que seuls
18% des mosquées du royaume sont bâ�es en dur. En 2019, le
département a prévu de consacrer plus de 700 millions de dirhams
pour leur équipement et leur réhabilita�on, mais aussi à la
construc�on de nouveaux lieux de culte. Le personnel religieux, de
son côté, a droit encore à une prime de plus d’un milliard de
dirhams débloquées par le ministère des Finances. La sécurité
spirituelle des Marocains a un coût.
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