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Connect Institute est aujourd’hui présent dans trois centres d’accompagnement
de jeunes marocains.
Nos équipes sont composées en grande majorité de lauréats de Connect
Institute. Ces lauréats sont issus des mêmes milieux que les participants, ayant
le même âge, parfois le même parcours. Ils apprennent et se battent chaque
jour, chaque instant.
Ils font preuve d'abnégation, d'empathie, d’écoute. Jour après jour, le constat est
sans appel. Le jeune marocain, fille ou garçon, a du mal à se détacher d’une
réalité ficelée depuis des décennies. Une réalité qui désactive l’esprit d’initiative
et bloque toute ambition d’émancipation.
La jeunesse de ce pays a été livrée aux démons de l’attentisme et des croyances
les plus absurdes, dans un monde complexe qui nécessite inventivité,
connaissance et courage.
Nous obtenons des résultats motivants, mais le chemin reste long.

 

 
 

VIDÉO de la semaine - MOMKIN 19 - Après 28 semaines, Yassine témoigne
PODCAST - ciPOD #24
DÉBAT - “المرأة الجدیدة” (La femme nouvelle) de Qasim Amin
ÉCRITURE - Les smartphones nous rendent-ils bêtes ?
CONNECTORS - Saïd nous écrit depuis Dubaï
MAQUETTE - Dalia avec les jeunes de DAR MOMKIN
VACANCES UTILES - Nos jeunes partagent avec des enfants
EXPÉRIENCE - Amine de retour de Béni Mellal
RENDEZ-VOUS de la semaine - FEED #88 avec Taoufik Aboudia
PHOTO de la semaine - Dynamo
FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

  VIDÉO de la semaine - MOMKIN 19 - Après 28 semaines, Yassine témoigne

 

  PODCAST - ciPOD #24
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Pour écouter le podcast "ciPOD #24", cliquez ici

La 24ème édition du podcast hebdomadaire de nos jeunes est en ligne.

Dans cette édition, vous aurez l’occasion d’écouter :

- Un récit d'une mauvaise expérience d'une participante qui mange dans les fasts-
foods.
- Une discussion sur l’impact de la musique classique sur la santé mentale et
physique, en se basant sur des études faites par de grandes universités telles que
celles de Northumbria, d’Harvard et de Pavia.
- La lecture d’un extrait du livre d'Oliver Sacks “Musicophilia La musique, le cerveau et
nous”.
- Une discussion sur l’histoire de la musique électronique et sur le fait qu’elle ait pris
une place plus importante que la musique classique.
- La lecture d’un extrait du livre de Qasim Amin “المرأة الجدیدة” (La femme nouvelle).
- Un extrait du morceau de musique classique “Notturno” en G mineur de Fanny
Mendelssohn.
- Témoignages de deux jeunes de SIT Study Abroad, sur leur travail avec les jeunes
du programme MOMKIN 19.

  DÉBAT - “المرأة الجدیدة” (La femme nouvelle) de Qasim Amin
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Lors de la séance de débat de cette semaine Fatima Zahra a fait un exposé sur le livre
de Qasim Amin “المرأة الجدیدة” (La femme nouvelle). Après l’exposé, les jeunes ont
discuté sur la place de la femme dans la société marocaine. Ils ont donné leur point de
vue sur le port du foulard et si la femme marocaine jouit d’une liberté qui lui permet
d’être épanoui.

  ÉCRITURE - Les smartphones nous rendent-ils bêtes ?
 

https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-24?fbclid=IwAR3hIXR-xt58TLIw_wQQ9TQBMMzybqftYkDMOuoh1FxxyJ7BBCDqq-TMpS8
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Les smartphones nous rendent-ils bêtes ?

Paru dans le journal électronique outthere.fr, cet article qui traite l’impacte des
smartphones sur nos capacités cognitives a été choisi pour l’exercice de rédaction de
cette semaine.
Nos jeunes ont été invités à en choisir un extrait et à donner leur avis en 100 mots.

Voici les 100 mots de Salma :

“Aujourd’hui l’humain est devenu dépendant au smartphone. Chose qui peut lui
apporter plusieurs inconvénients. Mais, est ce que cela élimine toute chance d’en tirer
des avantages ?

Selon la neuroscientifique, Nawal Abboub, faire un bon usage de la technologie,
permet d’expérimenter de nouvelles choses, de développer des compétences
fabuleuses et d'accéder à une diversité d’informations et de connaissances.

Depuis toujours, l’Homme invente des choses pour faciliter sa vie. Ces choses
facilitent certainement la vie, mais, elles peuvent devenir, du jour au lendemain, son
point faible. Pour cela, on doit être conscient du côté négatif de ces inventions tout en
évitant l’usage excessif.”

  CONNECTORS - Saïd nous écrit depuis Dubaï
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Participant au programme MOMKIN 19, Saïd a dû nous quitter pour un travail à Dubaï
dans une entreprise multinationale. Son expérience à Connect Institute l'aide
beaucoup à s’adapter à un environnement qui lui est complètement étranger.

Voici le témoignage écrit de Saïd :

Témoignage de Saïd en anglais, format PDF

  MAQUETTE - Dalia avec les jeunes de DAR MOMKIN
 

https://www.outthere.fr/stories/les-smartphones-nous-rendent-ils-betes/
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2019/04/Te%CC%81moignage-de-Sai%CC%88d-en-anglais-format-PDF.pdf
javascript:;


Rencontre

Du 1er au 13 avril 2019, les participants de DAR MOMKIN ont eu l’occasion de
travailler avec Dalia Gregorova. Architecte de formation et passionnée par le monde de
la 3D, Dalia a aidé les participants dans la réalisation d’une maquette 3D de l’espace
de DAR MOMKIN.
En plus de la maquette, un sondage suivi de brainstorming ont été réalisés sur les
possibilités d’usages des locaux du réseau Connect.Cloud qui consiste à relier les trois
locaux de Connect Institute dans la méthode, la communication et l’esprit de l’espace.
Les participant(e)s ont fait preuve d’engagement et de créativité dans toutes les étapes
de l’atelier. Le travail continuera après le départ de Dalia.

  VACANCES UTILES - Nos jeunes partagent avec des enfants
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Nos jeunes de MOMKIN 19 cherchent toujours un moyen de partager ce qu’ils
apprennent de leur expérience à Connect Institute. C’est ainsi qu’ils ont pris l’initiative
d’organiser un programme pour enfants.

Les participants ont profité au mieux des qualités de chacun. Certaines activités, en
lien direct avec leurs passions, ont ainsi été programmées. L’idée était de donner
accès, de façon ludique, à des nouveaux domaines de connaissances.
gés de 6 à 13 ans, durant deux semaines 7 enfants ont participé à des séances de :
dessin, lecture, travaux manuels, théâtre, musique, botanique, robotique et cinéma.

Bravo à Hajar, Youness, Fatima Zahra, Zakaria, Yassine, Meriam, Youssef, Lamya,
Ayoub et Abdelhakim qui ont mené ce programme avec succès.

  EXPÉRIENCE - Amine de retour de Béni Mellal
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Dans le cadre de la collaboration avec les étudiants du programme SIT Study Abroad,
Amine, Lauren, Giulia et Catherine ont travaillé sur un projet en journalisme.
Ils ont voyagé ensemble à Béni Mellal pour faire des recherches et des interviews sur
le sujet des mineurs migrants non accompagnés en Europe. Ils ont fait la rencontre de
Mehdi, âgé de 21 ans, qui a émigré en 2012 à l'âge de 12 ans. Celui-ci a tenté une
première tentative pour rejoindre l’Italie et une deuxième pour l’Espagne.

Voici ce qu’a écrit Amine sur son expérience :

Texte d’Amine en français, format PDF

  RENDEZ-VOUS de la semaine - FEED #88 avec Taoufik Aboudia
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  PHOTO de la semaine - Dynamo
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Sur une route de contournement de la ville d’Agadir, un embouteillage
grossit. En ces temps de sécheresse, des flots d’eau se déversent de la
montagne et inondent la chaussée.
Munis de leurs smartphones, les chauffeurs des voitures enregistrent la
scène, commentent le phénomène. L’un d’entre eux n’hésite pas, sur les
réseaux dits sociaux, à se flatter d’observer en direct ce qui ne peut être
qu'un don de Dieu.
En réalité, il s’agit tout simplement de rupture de canalisation de l’eau
potable. Bénédiction ou malédiction ? Pourquoi ne pas dénoncer tout
simplement la triche et le travail mal fait ?
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