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Dans notre ville, comme dans tant d’autres, une librairie a
fermé. A sa place va ouvrir une Mehlaba. Une librairie de la
capitale le sera par une boucherie.
A croire définitivement que Victor Hugo n’est pas passé par
ici. Lui qui avait dit : « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui
ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. »

 

 

  VIDÉOS de la semaine :

Traduction et préparation
d'une recette du New York Times

par Amine et Mariam

Assim, ancien participant
à Connect Institute témoigne
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  ciPOD #6
 

La 6ème édition du Podcast hebdomadaire entièrement réalisée par les
jeunes est sortie !

Dans cette édition, ils partagent avec vous leur point de vue sur le
contenu riche en activités de leur 10ème semaine du programme
MOMKIN 19.

- Shéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov, un morceau de musique
classique qu’ils ont écouté et sur lequel ils ont fait des recherches.
- La préparation d’une recette tirée de “The New York Times”, traduite
en Darija.
- Leur exercice hebdomadaire d'écriture et de communication.
- Une séance de débat sur les statistiques de l’HCP de 2016 à propos
du chômage chez les jeunes.
- Un extrait du livre de Yuval Noah Harari, “21 leçons pour le XXIe
siècle” que nos jeunes ont traduit en Darija.

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #6", cliquez ici
 

  DIX SEMAINES - MOMKIN - Ecriture, Lecture, Débats, …
 

Les exercices d’écriture, de communication, de lecture et de débats
sont des activités phare à Connect Institute.
Au cours des dix semaines écoulées, ils ont eu l'occasion de lire 3
romans, de rédiger 10 synthèses de 100 mots sur la base d’articles
tirés de l'actualité nationale et internationale, de répondre en vidéo de
20 secondes à 10 questions qui les concernent et de débattre sur
différents sujets de la société.

Vous trouverez la liste des exercices ci-dessous :

Lire la suite >>
 

  APPUI - 2 médecins, une psychothérapeute et un commissaire aux comptes
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Rencontre

En plus des activités principales du programme MOMKIN, les
participants bénéficient d’un appui régulier dans d’autres disciplines.
Nos accompagnateurs Ghizlane, Mehdi, Mihad et Nordine, assurent
respectivement des séances de psychothérapie, de contrôle médical et
de gestion administrative des entreprises.

Ces disciplines sont complémentaires, elles ont pour objectif de
préparer nos participants à s’insérer facilement dans la vie active.
Il ne suffit pas de s’occuper de l’enrichissement culturel, savoir gérer sa
vie dans tous ses aspects revêt de la même importance que l’ouverture
sur la culture et l’art.

 

  HACKATHON
 

Rencontre

Nos jeunes multiplient les expériences. Après leur participation au
Hackathon organisé par YouCode à Youssoufia, Yassine, Widad et
Mohamed ont été acceptés pour participer au Hackathon organisé par
l’École Nationale des Sciences Appliquées d’Agadir du 08 au 09
décembre 2018.
Ils ont travaillé plus de 24 heures sur le développement d’une idée et
d’un prototype autour du machine learning.

 

  CINÉMA - Du pain et des anges
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Rencontre

Dans le cadre du programme “je dis cinéma et droits humains”, nous
avons organisé la 3ème projection-débat en partenariat avec
l’ARMCDH.

Le film documentaire “Du pain et des anges” a été choisi pour cette
3ème édition, en présence du réalisateur Rachid Biyi.
Ce documentaire raconte l’histoire d’un cimetière, dans lequel ont été
enterrés les victimes des émeutes de juin 1981 au Maroc.

Les victimes de “la révolte du pain” en 1981, ont été enterrées dans
une fosse commune avant d’être exhumés, comme acte de
réconciliation de la part de l’Etat envers les familles des victimes. Un
documentaire plein d’émotions et de souvenirs qui rappellent le Maroc
des années de plomb.

 

  PHOTO de la semaine : MOMKIN 19
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Au guichet de l’ONCF, le préposé répond à une cliente qui
demande un billet en première classe : « Plus de place. C’est
complet. » En seconde ? « Non plus, le train est complet. » La
dame décide tout de même de monter dans le train.
Elle découvre stupéfaite que les wagons sont presque vides.
Aucun contrôleur ne se présente. Elle termine son voyage sans
avoir pris de billet.
Précision importante : il s’agit de train normal. Pas de Al Boraq...
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