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Rencontre

Rencontre

Oublions le monde agité le temps d’une fête.
La fête de l’espoir, de l’engagement.
La fête de mise en valeur des énergies créatives de nos jeunes, de la confiance
dans notre jeunesse.
Samedi 16 février, nous fêtons la dixième édition de notre grand événement
AGORA.
Les participants des trois composantes de Connect Institute : MOMKIN 19, DAR
MOMKIN et ACT School Youssoufia se retrouvent à Agadir pour exposer leurs
réalisations, individuelles et collectives.
Au programme : théâtre, musique, robotique, travaux manuels, débats,
convivialité, culture …avec l’intervention distinguée de Fatym Layachi.
Soyons nombreux à les encourager !

 

 

TÉMOIGNAGES ACT School après 8 semaines
Rencontre

 

 

VIDÉOS de la semaine :
- Des représentants de Southbridge Group conseillent nos jeunes du
programme MOMKIN sur leurs projets
- AGORA #10 le 16 février 2019
PODCAST - ciPOD #15
ACT School - Visite de Leila Skalli
LECTURE - Nour de Rachid Benzine
ÉCRITURE - Fait divers à Ait Melloul
DÉBAT - Les habitudes
EXPÉRIENCE - Hicham un alumni bénévole en Tunisie
DÉCOUVERTE - Douhate en visite à Youssoufia
Rendez-vous de la semaine - AGORA - 10ème Édition
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  VIDÉOS de la semaine
AGORA #10 le 16 février 2019 Des représentants de Southbridge Group

conseillent nos jeunes du programme MOMKIN
sur leurs projets

 

  PODCAST - ciPOD #15
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Pour écouter le podcast "ciPOD #15", cliquez ici

La 15ème édition du podcast hebdomadaire de nos jeunes est en ligne !

Dans cette nouvelle édition ils partagent avec vous :

- Un extrait du morceau de musique classique Clara Schumann : Premier Concerto en
la mineur pour piano, avec accompagnement d’orchestre op. 7 (1833-1835)
- Une discussion sur le roman “Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?” de Rachid
Benzine autour des questions suivantes :
1.Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à devenir des extrémistes, voire
même des terroristes ?
2. Comment croyez-vous que ces jeunes vivent ?
3. Comment combattre ce phénomène ?
4. Quel est le rôle de la société, des parents et du système éducatif pour lutter contre
ce phénomène?
- Une chronique de Yassine sur l’histoire de l'intelligence artificielle et sur les six parties
d'échecs de Garry Kasparov champion du monde russe contre Deep Blue, un
supercalculateur IBM américain.
- Une chronique de Zakaria “نكتاشفوا شخصیة” sur Jules Ferry.

  ACT SCHOOL - Visite de Leila Skalli
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Leila Skalli, architecte et membre de la troupe de théâtre “La Marocaine d'Impro”, a
visité ACT School Youssoufia le jeudi 31 janvier et le vendredi 01 février 2019.
L’architecte a pris connaissance des activités proposées et a échangé sur son
parcours professionnel avec des participants du programme.

Pendant une journée, Leila a collaboré avec un groupe de jeunes participants pour
concevoir un plan de design intérieur pour les locaux de ACT School. L’objectif est de
transformer l’espace en un lieu unique et accueillant, favorisant l’apprentissage et la
créativité et reflétant la philosophie de Connect Institute.

Leila, qui a déjà visité Connect Institute à Agadir et y a animé un atelier de théâtre
d’improvisation, a promis de revenir pour organiser un deuxième atelier pour les
jeunes de ACT School Youssoufia.

  LECTURE - Nour de Rachid Benzine
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La semaine dernière, nos jeune ont fini la lecture du livre de Rachid Benzine “Nour,
pourquoi n’ai-je rien vu venir ?” sorti en 2016.
Le roman de Rachid raconte l’histoire d’une jeune fille qui est partie en Syrie rejoindre
les djihadistes et l’homme qu’elle a épousé en secret. S’en suit un échange de lettres
entre un père, intellectuel, musulman pratiquant, vivant sa religion comme un message
de paix et d’amour et sa fille.

  ÉCRITURE - Fait divers à Ait Melloul
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Pour l’exercice de rédaction de cette semaine nos jeunes ont été invités à faire une
synthèse de 100 mots sur l’article “Maroc : le viol d’une élève par un professeur fait
scandale à Aït Melloul” publié dans le journal bladi.net.
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Voici le texte de Mariam :

“L'article paru dans le journal Bladi.net raconte l'histoire d'une jeune fille, originaire
d'Aït Melloul, victime de viol par son professeur d'arts plastiques.

Agé de 33 ans, celui-ci est accusé d'avoir violé une de ses élèves de 14 ans. Il l'a
menacé de recommencer son acte si elle raconte à sa famille ce qui s'est passé.

L'agression sexuelle ou le viol ont toujours été les crimes les plus récurrents dans
notre société. La victime vit toujours dans la crainte d'être jugée par la société et la
plupart décide de déménager juste pour éviter le regard de leur entourage.“

  DÉBAT - Les habitudes
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Pour la 17ème séance de DARDACHA qui a eu lieu cette semaine, Abdelhadi et Latifa
ont traduit en darija l'article suivant : “How we form habits, change existing ones”
puis en ont fait chacun un exposé.

Ensuite, les jeunes ont chacun lu une partie de l’article et ont discuté son contenu. La
discussion était centrée sur la manière dont notre cerveau assimile inconsciemment
les mauvaises habitudes et comment faire pour changer celles-ci.

Après la discussion, les jeunes ont partagé quelques nouvelles bonnes pratiques qu’ils
ont acquises depuis qu’ils ont rejoint Connect Institute :

- Abdelhakim a dit qu'avant il dormait toujours jusqu’à midi, alors que depuis qu’il a
rejoint Connect Institute, il se réveille toujours tôt. Il dit que ce changement est dû à
son enthousiasme quotidien pour venir à Connect.
- Fadwa a raconté qu’avant elle avait l’habitude de rejoindre des copains dans un café
près de chez elle. Mais il y a deux semaines, elle a commencé à sentir que les
discussions qu’ils ont n'ont aucun intérêt.
- Soukaina a dit que beaucoup d’habitudes que nous développons dépendent de notre
environnement. Par exemple, quand elle a été à Rabat, elle faisait beaucoup de sport
car elle habitait près de la mer et qu’elle voyait chaque jour des gens s'entraîner, une
fois à Agadir elle n'avait plus la motivation.

  EXPÉRIENCE - Hicham un alumni bénévole en Tunisie
 

Rencontre

Ancien participant au programme MOMKIN, Hicham a fait partie de ceux qui étaient les
plus présents lors de son parcours à Connect Institute. Il a beaucoup appris et a eu
l'occasion de développer sa passion dans le graphisme design et dans d’autres
compétences, en lecture et en communication.

Aujourd'hui il participe à un programme de 6 semaine en Tunisie dans le cadre de
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l’organisation AIESEC. Il donne à des enfants trisomiques de l’Association Arc en ciel
des cours dans plusieurs matières. Cette association milite pour l'éducation, la
formation et l'intégration des enfants à déficience mentale légère, plus particulièrement
pour les enfants trisomiques.

Voici le témoignage de Hicham :

Texte en format PDF

  DÉCOUVERTE - Douhate en visite à Youssoufia
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Lauréat du programme EMY de 2015 - 2016 et actuellement membre de l’équipe de
Connect Institute, Douhate a visité pour la première fois la ville de Youssoufia et ainsi
ACT School, une école créée en 2018 par Connect Institute en partenariat avec l’OCP.
Lors de sa visite il a partagé son expérience avec les jeunes et échangé ses
connaissances et informations avec l’équipe d’ACT School.

Voici ce qu’il a écrit sur son expérience :

Texte en format PDF
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Dans un magasin de luxe, le client s’adresse à la caisse pour régler ses achats
avec sa carte. La vendeuse essaie la machine une première fois, sans succès.
Arrive une deuxième vendeuse. L’opération marche. Elle se tourne vers sa
collègue : « ça a marché, parce que moi j’ai dit bismillah… »
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