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Rencontre

Vendredi 3 mai 2019. Il est midi. Deux bus provenant d’Agadir et deux autres de
Youssoufia se retrouvent à l’entrée de l'Université Mohamed VI Polytechnique
(UM6P) à Benguerir.
Les quatre bus transportent 60 jeunes et une équipe de 14 accompagnateurs. Ils
se retrouvent sur place avec 20 jeunes du Community College de UM6P.
Durant 48 heures, les 80 jeunes, échantillon assez représentatif de la jeunesse
marocaine, vivront une expérience unique dans un espace exceptionnel.
Réflexion, échanges, créativité, émulation, apprentissage immersif, découvertes,
connexions, …

Les mots les plus utilisés, les plus marquants ? d’un côté CHANGEMENT et de
l’autre PEUR.
Rien de surprenant. Justement: notre mission est de préparer les jeunes à
devenir les acteurs du changement en vainquant la peur. NABNI.

Grand merci à UM6P et bravo les jeunes !
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  PODCAST - ciPOD #27 : édition spéciale NABNI #0
 

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #27", cliquez ici

Une nouvelle édition du podcast hebdomadaire de nos jeunes est en ligne.

Dans ce nouvel épisode, nos jeunes partagent avec vous leur expérience, riche en
apprentissage lors de l'événement NABNI #0.

  Réflexion et travaux de groupes
 

Rencontre

Les jeunes de nos trois centres : Connect Institute, ACT School et DAR MOMKIN se
sont réunis ce vendredi 03 et samedi 04 mai pour travailler et échanger ensemble à
l'Université Mohammed VI Polytechnique.

Avec 20 jeunes de Community College de l'Université, 60 de nos participants ont eu
l’occasion d'échanger sur des sujets qui les concernent. Les jeunes ont été partagés
en 10 groupes, pour travailler ensemble sur un exercice de réflexion qui consiste à
trouver un moyen d’acquérir les compétences nécessaires pour atteindre leurs
objectifs personnels, professionnels et sociaux.
Ensuite, les groupes ont été invités à présenter les résultats de leurs réflexions
collectives.
Le groupe n°4 a gagné le prix de la meilleure présentation par vote du public. Un livre
pour chaque membre du groupe a été offert par Tina Liberto, directrice du Language
Lab à l’UM6P.

Bravo aux jeunes du groupe N°4 ! Amina Berouaqui, Khadija Zerzkhane, Nada
Elrhazouani, Salma El Houate, Samira Hammim, Hamza Elfounir, Mohamed Outazkrit
et Zakaria Idbellahcen.

  Soirée culturelle
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Lors de leur dernier jour à l’UM6P, nos jeunes de MOMKIN, DAR MOMKIN et ACT
School ont présenté leurs réalisations en théâtre, vidéo, robotique et musique. Une
soirée mémorable durant laquelle nos jeunes ont montré que tout est possible.

Théâtre :
Rencontre

"La piqûre" est une pièce de théâtre qui traite du service militaire obligatoire. Elle a été
réalisée et interprétée par les jeunes d’ACT School : Zineb, Oussama, Abdelmounaim,
Fatima Zahra, Reda, Bouchra et Salah Eddine.

est une pièce de théâtre qui parle de l'hypocrisie dans notre société. La pièce a ”النفاق“
été réalisée et interprétée par les jeunes de DAR MOMKIN : Intissar, Abdelmajjid,
Hassan et Firdaous fadili.

est une pièce de théâtre qui dénonce la discrimination et le conformisme dans la "الزمت“
société marocaine. Elle a été réalisée et interprétée par les jeunes de MOMKIN :
Mariam, Youssef, Saida, Yassine, Abdellatif et Morad.

Musique :
Rencontre

“Words” écrite et chantée par Saida de MOMKIN, accompagnée à la guitare par
Choukayri de DAR MOMKIN.

est un morceau de musique en arabe, interprété par les jeunes de MOMKIN et ”حیاتي"
ACT School : Farid, Marwa, Meryem et Omar.

est un morceau de musique en tamazight, écrit et composé par Farid de ”أدینان"
MOMKIN.

“Logos” est une comédie musicale réalisée et interprétée par les jeunes de DAR
MOMKIN : Fatima.Z, Firdaous et Choukayri.

est une chorale sur Connect Institute, réalisée et chantée par les jeunes de ”حیت بغیت"
MOMKIN, ACT School et DAR MOMKIN : Choukayri, Fatima.Z, Salma.El, Meryem,
Omar, Abdelmajjid, Hassan, Rachid, Intissar, Oussama, Saida.

est un rap qui traite du sujet de l’émigration, écrit et chanté par Abdellatif du ”حراق"
programme MOMKIN.

Présentation :
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Zakaria.El et Hajar ont fait une présentation en comparant la situation de l’Egypte à
l’époque de Tahtawi à celle du Maroc actuel.

Ayoub et Rkiya ont fait une présentation sous forme de débat en utilisant des citations
de personnalités européennes et arabo-musulmanes qui encouragent à aller vers la
connaissance.

Travaux manuels :
Rencontre

Les jeunes de ACT School ont exposé des insectes en bois, des sculptures de
masques africains et de Khamissa en bois et fer forgé qu’ils ont réalisés dans le cadre
de leurs séances de travaux manuels avec l’aide de l'artiste plasticien Khalid
Assallami.

Vidéo :
Rencontre

"Quand-même" est un documentaire qui traite des difficultés que rencontrent les
jeunes avec la langue française. Il a été réalisé par Malika et Mohamed de DAR
MOMKIN.

"EXPRESSIONS DE JEUNES" - "الشباب كیعبر" est une vidéo témoignage de ce que
ressentent les jeunes vis-à-vis de leur situation actuelle. La vidéo a été réalisée par
Youssef et Mariam du programme MOMKIN.

Robotique :
Rencontre

https://www.youtube.com/watch?v=Vc7Rba5Zwso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AFy8eocuiMo&t=66s
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Abdelmouhaimine, Abdelilah et Abdelkarim d’ACT School ont réalisé un suiveur
solaire, qu’ils ont nommé "Tournesol".
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