
FaceboN°220                  MARDI 18 DÉCEMBRE 2019

La Lettre

Éditions précédentes de notre Newsletter : 219 - 218 - 217 - 216 - 215 - 214 - 213 -
212

Dans le jardin d’un établissement universitaire, le chef veut
soigner son image et se met à arroser les plantes au vu et au
su de tout le monde. Il utilise un tuyau qui balance l’eau par
dessus les plantes.
Le chef de cet établissement illustre parfaitement le problème
que vit notre système éducatif. D'abord, les apparences que
l’on cherche à soigner avant tout. Ensuite, l’ignorance de ce
chef qui ne sait pas que pour bien arroser des plantes, il est
plus efficace d’utiliser le goutte à goutte qui permet l’irrigation
raisonnée et en profondeur.

Exactement comme pour l’éducation, le temps n’est plus au
lancement de la connaissance par dessus les têtes...

 

 

  VIDÉO de la semaine : MOMKIN 19 - Les voeux de nos jeunes
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  PODCAST - ciPOD#7
 

Le 7ème podcast hebdomadaire entièrement réalisé par nos jeunes est
au rendez-vous !

Cette semaine, ils ont choisi de partager avec vous leur opinion sur le
chômage des jeunes marocains, ainsi qu’un petit avant-goût de leur
programme de la semaine en cours.
Ils ont eu l’occasion de recevoir Eva, une amie en visite à Connect
Institute. Elle a parlé de son parcours au Maroc et de son ressenti à la
découverte de notre institut.

Bravo à nos jeunes pour leur assiduité !

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #7", cliquez ici
 

  VISITE - M. Dardouri (INDH)
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Rencontre

Accompagné par le Wali de la Région Souss Massa, M. Dardouri, Wali
coordonateur général de l’INDH est venu visiter nos locaux et prendre
connaissance de notre méthode et résultats. Il a pu s’entretenir avec
les jeunes membres du programme MOMKIN qui lui ont exposé les
différentes activités auxquelles ils participent ainsi que les nombreuses
réalisations qu’ils accomplissent.
Connect Institute s’est toujours dit prêt à collaborer avec toutes
organisations qui oeuvrent pour le développement humain et en priorité
par l’éducation des jeunes.

 

  ÉCRITURE - Au Maroc, des seniors au travail par nécessité et pour la dignité
 

Rencontre

Au Maroc, des seniors au travail par nécessité et pour la dignité

Cet article paru dans le journal La Croix a été choisi pour l’exercice de
rédaction de cette semaine.
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Un Maroc où les seniors sont contraints à travailler et où les jeunes ont
du mal à trouver un emploi stable.
Nos jeunes du programme MOMKIN 19 ont été invités à donner par
écrit leur opinion sur le sujet en 100 mots.

Voici le texte de Meriam :

“L’article publié par le journal La Croix, présente une enquête sur les
tendances qui modifient en profondeur la population active au Maroc.

Dans un pays où les jeunes font partie de la plus grande majorité de la
population, les seniors sont les plus dominants dans le monde du
travail. Les raisons en sont des retraites insuffisantes pour les
travailleurs du secteur formel, et l’absence de revenus pour les
travailleurs du secteur informel. Et comme le taux de chômage chez les
jeunes est en hausse, les parents restent toujours responsables du
financement de leurs famille.

Ainsi, nous pouvons constater que les seniors marocains ne vont
jamais bénéficier de leur période de retraite, mais qu’ils vont travailler
jusqu'à leur mort.”

 

  LECTURE - Le Passé Simple
 

Rencontre

Après la lecture collective du roman de F. Laroui “Les tribulations du
dernier Sijilmassi”, nos jeunes du programme MOMKIN poursuivent
quotidiennement la lecture du célèbre roman de de Driss Chraïbi, “Le
Passé Simple" dont ils ont déjà parcouru une soixantaine de pages.

Voici un extrait qui a plu à nos jeunes :

L’école en question est tout simplement une boutique en général
sombre, à sol de terre battue et recouvert de nattes. Des enfants de
quatre à douze ans, parfois même des adolescents, sont assis là en
tailleur, toute la journée, avec leur planche sur les genoux, nasillant,
ânonnant, serrant le poing à chaque défaut de mémoire. Ce brouhaha
se teinte parfois de souffrance, de faim, de larmes silencieuses et de
résignations.
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La terre est humide et ces enfants ont froid au derrière. Il faut pourtant
ne rien dire, apprendre. Les punitions guettent. A travers les nattes
pourries, s’infiltrent cafards, punaises, pucerons… Suspendues à un fil,
des araignées parties du plafond presque invisible dans la pénombre
font des descentes en piqué et viennent chatouiller les crânes ras et
teigneux. Ces enfants ont peur. La plupart ne portent pas de culottes
sous leur djellaba. Ils se grattent, attrapent des maladies de peau.

 

  HIKAYAT #16
 

Rencontre

Samedi 15 décembre à Connect Institute, 14 conteurs se sont inscrits
pour la 16ème édition de notre compétition de storytelling.
Parmis les candidats, 9 participants et 1 lauréat du programme
MOMKIN ont raconté une histoire.

Bravo aux participants et au gagnant Zakaria El Kouzouni du
programme MOMKIN 19 !

Hicham : Expérience à Connect Institute
Salma El Houate : Le gérant
Salma Fekak : الحاجز االجتماعي
Said Amchart : Boredom
Abdellatif Oujbour : صندلة حمراء
Hicham El Kbadi : Imagination
Omar El Farouk El Khalfi : Relax
Zakaria El Kouzouni : La timidité
Zakaria Bychlifen : النقل المزدوج
Abdelhakim Marbout : L’amitié
Oussama Adart : Le voyage
Yassine Oulhiq et Meriam Ait Taleb : Bonnie and Clyde
Salma Hassim : قصة عمیقة
Younes Ismaili : Mon ami
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  CINÉ-CLUB - ciFLAM#5
 

Rencontre

Organisé par Saïd et Younes, la projection-débat de cette semaine, a
été consacrée à la diffusion du film “La Haine”. Un film français écrit et
réalisé par Mathieu Kassovitz, sorti en 1995. À sa sortie, il a remporté
le prix de la mise en scène au festival de Cannes.

C’est en noir et blanc que ce film nous plonge dans l'ambiance des
rues d’une cité en ébullition après une bavure policière sur un jeune
maghrébin en région parisienne. L’histoire commence tout juste après
une nuit d’émeute entre les jeunes de la cité et les forces de l’ordre.
Pendant les émeutes, un policier a perdu son revolver.
Le film suit les péripéties de Vinz, Saïd et Hubert, d’un matin à l'autre,
errant dans les rues de la cité. Vinz révèle à ses compagnons qu'il a
trouvé le revolver perdu par le policier et qu’il compte l’utiliser pour
rééquilibrer la balance si leur ami Abdel, victime de bavure policière ne
sort pas du coma.

Voici les textes de Saïd et Younes :

Texte de Saïd en anglais, format PDF

Texte de Younes en français, format PDF

 

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

Dans la rue de notre ins�tut, dans un quar�er de villas,
deux jeunes filles regroupent et guident un troupeau de
moutons et de chèvres dans les parcelles encore non
bâ�es. À 14 et 18 ans, ces deux soeurs bergères n’ont
jamais mis les pieds dans une école...
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