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Un bon nombre de jeunes marocains sont devenus adeptes
d’une croyance qui leur sert supposément pour s’orienter
dans leur vie professionnelle. Cette croyance est basée sur
deux piliers : le premier est relatif au Coding et les langages
informatiques actuellement en vogue. Et le deuxième
consiste en le baragouinage écrit et oral d’une langue qui
ressemble de bien loin à de l’anglais.
Ces jeunes vivent devant leur écran la plus grande partie du
jour et surtout de la nuit. Ils ont perdu toute capacité de
lecture ou d’écriture dans aucune langue. Ils ne débattent
plus. Ils n’ont aucune notion sur leur histoire, et sont fâchés
contre le mot même de culture.
Ils deviennent vulnérables aux charlatanismes les plus
abjectes et sont victimes du colonialisme algorithmique.
John McNamee, co-fondateur de Facebook vient de publier
un article sur le magazine Time intitulé « J’ai mentoré
Zuckerberg … mais je ne peux plus garder le silence… » et
qui se termine ainsi : « … nous devons insister sur les
solutions du monde réel et non plus sur le Coding. »
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ACT School Youssoufia
135 Heures d’accompagnement en 9 semaines

MOMKIN 19 Agadir
514 Heures d’accompagnement en 17 semaines

DAR MOMKIN Agadir
7 Heures de connexion avant admission

 

 

VIDÉO de la semaine : weMAKE #3 : ! علینا إتقان ثالث لغات ! وھذا ممكن -
Maîtrisons trois langues ! C'est possible !
PODCAST - ciPOD #13
RÉALISATIONS - weMAKE #3 : Le rendez-vous mensuel de MOMKIN 19
MAGAZINE - ciMAG #32
VACANCES UTILES - Salma fait le point
ÉCRITURE - La langue française
EXPÉRIENCE - Saïd et Meriam de retour de Rabat
DÉBAT - Facebook et nous
PHOTO de la semaine
FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Rencontre

  VIDÉO de la semaine : ! علینا إتقان ثالث لغات ! وھذا ممكن - Maîtrisons trois langues ! C'est
possible !

 

  PODCAST - ciPOD #13
 

Rencontre
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Pour écouter le podcast "ciPOD #13", cliquez ici

Cette semaine, nos jeunes publient la 13ème édition de leur podcast
hebdomadaire “ciPOD”.

Dans cette édition :

- Nos jeunes partagent avec vous une discussion sur les pressions
sociales qu’ils rencontrent dans la société marocaine
- Yassine vous parlera du problème du voyageur de commerce
(Travelling salesman problem)
- Écoutez Abdellatif qui traite du sujet de l’émigration à travers une
chanson de rap
- Aida Alami, journaliste indépendante et amie de Connect Institute
témoigne sur le travail de nos jeunes

  RÉALISATIONS - weMAKE #3 : Le rendez-vous mensuel de MOMKIN 19
 

Rencontre

Ce samedi 26 janvier, nos jeunes ont eu l'occasion de présenter leurs
réalisations du mois, lors de la 3ème édition de l'événement weMAKE.

Au programme :

- Trois pièces de théâtre
- Trois morceaux de musique
- L’histoire de Galilée par Saida
- Présentation du 32ème numéro du magazine “ciMAG“
- Véhicule télécommandé avec bras robotique intégré
- Présentation du programme pour enfant “Vacance Utiles”, organisé
par nos jeunes
- Présentation de la 13ème édition de podcast “ciPOD”
- Annonce de cours d'espagnol organisé par Soukaina
- Présentation de ACT School par M.Jalal Bricha
- Intervention de M.Taha Balafrej fondateur de Connect Institute sur
l’importance des langues dans le contexte marocain
- Présentation du nouvel espace "DAR MOMKIN"
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  MAGAZINE - ciMAG #32
 

Rencontre

Le 32ème numéro du magazine mensuel de Connect Institute
entièrement réalisé par nos jeunes est en ligne.

Dans ce numéro nos jeunes partagent avec vous une dizaines
d’articles sur différents sujets qui les intéressent.
- Virtual Perfectness And Imperfect Reality
- Le brouhaha du bus
- Une usine d’ampoules
- À vous les jeunes: Osez!
- Things are not for granted
- Mohammed Meursault Part II
عزوف عن الوعي -
جسد مسجون وفكر بین النجوم -
- Des tentes dans un quartier de villas…
حقیقة -

Pour télécharger le numéro 32 du magazine “ciMAG”, cliquez ici

  VACANCES UTILES - Salma fait le point
 

Rencontre

Nos jeunes du programme MOMKIN 19 ont pris l’initiative d’organiser
un programme pour enfants âgés de 4 à 12 ans afin de partager leurs
acquis lors de leur parcours à Connect Institute. Durant 4 jours nos
jeunes ont accompagné 13 enfants dans une riche expérience de
partage et d’apprentissage.
Bravo à nos jeunes qui ont mené ce programme avec succès.
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Voici le témoignage de Salma, qui a contribué à l’organisation du
programme et à l’accompagnement des enfants :

Témoignage de Salma en français, format PDF

  ÉCRITURE - La langue française
 

Rencontre

Chômage des jeunes diplômés, c’est la faute à Molière

Cet article paru dans le journal medias24.com, a été choisi comme
sujet pour l’exercice de rédaction de cette semaine. Nos jeunes ont
été invités à lire l'article et à en discuter puis à en faire une synthèse
de 100 mots.

Voici le texte de Saida :

“Youssef Saadani, dans son article publié sur media24, accuse la
langue française d’être à l’origine du chômage des jeunes marocains.
Selon lui, la non-maîtrise de la langue de Molière est une pierre
d’achoppement qui entrave le jeune marocain dans son chemin vers
la vie professionnelle. Cela est dû au fait que le français est la langue
utilisée au sein des institutions d’éducation supérieures et des
entreprises.
En plus, de sa nécessité pour réussir au niveau professionnel, la
langue française reste une langue riche et belle. Chaque jour, j’essaie
d’améliorer mon niveau en lisant des livres et en m’exprimant en
français.“

  EXPÉRIENCE - Saïd et Meriam de retour de Rabat
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Rencontre

Quatre de nos jeunes de MOMKIN 19 ont voyagé à Rabat pour
participer à un programme en journalisme avec 14 étudiants de New
York University de différentes nationalités. Un programme encadré par
Aida Alami, journaliste indépendante diplômée de Columbia
University.

Lors de cette expérience enrichissante, nos jeunes ont beaucoup
appris et ont pu mettre à l’épreuve les compétences acquises à
Connect Institute.

De retour de Rabat, Meriam et Saïd ont écrit leur témoignage :

Texte de Meriam en français, format PDF

Texte de Said en anglais, format PDF

  DÉBAT - Facebook et nous
 

Rencontre

Dans le cadre de la séance DARDACHA, une séance hebdomadaire
de débat, Lamya, participante au programme MOMKIN, a délivré une
présentation sur un article du magazine Times sous le titre "I Mentored
Mark Zuckerberg. I Loved Facebook. But I Can't Stay Silent About What's
Happening."

L'article est écrit par Roger McNamee, l'un des premiers investisseurs
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de Facebook. Pour Roger, Facebook est une menace à la vie privé
des individus et à la démocratie.

Nos jeunes ont témoigné qu’ils ne pouvaient pas complètement se
passer de Facebook. Selon eux, ils ont seulement besoin de
développer un esprit critique pour mieux filtrer les informations qu'ils y
trouvent.

Cliquez ici, pour lire le texte de Lamya

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

Une fille brillante, créa�ve, engagée. Au nom d’études
auxquelles elle ne croit pas, ses parents l’empêchent de
poursuivre la réalisa�on de ses rêves innovants.
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