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Des lieux édifiés à grands budgets destinés aux activités de développement
humain et qui manquent de ressources humaines capables de les faire
fonctionner.
Une société civile qui a du mal à jouer son rôle tant elle manque de véritables
animateurs motivés et bien formés.
Des financements nationaux et étrangers dans les domaines sociaux et culturels
qui ne trouvent pas preneurs à cause du manque de responsables de projets
conscients et consciencieux.
En réponse à ces besoins, l’Université Mohamed VI Polytechnique de Benguerir
ouvrira dès la rentrée prochaine une nouvelle structure sous l’appellation MAHIR
Center.
En septembre 2015, Connect Institute lançait son premier programme
d’accompagnement des jeunes. Quatre ans plus tard, une méthodologie a été
progressivement mise en place et des résultats tangibles sont obtenus. Cette
expérience sera mise à profit pour la réussite de MAHIR Center.
Quand les bonnes volontés se rassemblent, il est possible d’avancer dans le bon
sens.
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  VIDÉO de la semaine - Après 32 semaines, Amine témoigne

 

  PODCAST - ciPOD #28
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Pour écouter le podcast "ciPOD #28", cliquez ici

La 28ème édition du podcast hebdomadaire “ciPOD” entièrement réalisée par nos
jeunes est en ligne.

Dans ce nouvel épisode, vous aurez l’occasion d’écouter nos jeunes discuter sur:
l’impact négatif d’internet sur eux, être conscient que seul les jeunes eux-même
pourront améliorer leur situation sur les problèmes qu'ils rencontrent et d’autres sujets
qui les intéressent.
Restez à l'écoute !

  MAGAZINE - ciMAG #35
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Nos jeunes ont publié le 35ème numéro de leur magazine mensuel.

À travers toutes formes d’écriture, nos jeunes partagent avec vous des articles en
arabe, en anglais, ou en français sur le sujet de leur choix.

Voici les titres des articles écrits par nos jeunes :

April fools: an identity- based model of belief
Encre sur papier
Accepter ou refuser ?
Arrêtez les mensonges !
غریب أمره
قصة القصة
Peut-on mesurer le bonheur ?
Review du film MADADAYO
Recommandé par Hassan
Histoire répétée

Pour télécharger ce nouveau numéro, cliquez ici

  JOURNALISME - Les étudiants de SIT témoignent sur nos jeunes
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Quatorze participants au programme MOMKIN ont eu l’occasion de travailler avec un
groupe d’étudiants américains de SIT Study Abroad sur des projets journalistiques.
Après avoir voyagé et travaillé ensemble dans plusieurs villes du pays, les étudiants
de SIT nous ont écrit leur ressenti sur le travail accompli par nos jeunes.
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"When I first met Mohamed, he came off as shy, but extremely kind. It wasn't long until
we had launched into an hour-long conversation about everything from our hobbies to
our morals to our dreams. Throughout all of the time that I spent with him, from Agadir
to Rabat to Salé, I felt a fast connection. And when it ultimately came time to say
goodbye, at the end of the semester, he turned to me and said, "Shelby, I really feel
like we have something special and deeper than just being partners. Our friendship
has been the best thing to come out of this." Thank you, Connect, for all that you do to
uplift and empower the young adults that come to you. And thank you, for giving me
the tiniest glimpse at what that empowerment can look like. I will be forever grateful
that when I look back at Morocco, my time with Mohamed will be forever intertwined in
my memories."
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"Morad was an absolute pleasure to work with. He always went the extra mile,
especially when that entailed walking an extra mile to the other end of the landfill. With
him there, I always knew we could find a way to adapt and approach people in a way
that would make them comfortable. He listened to understand and spoke to be
understood. When not at the dump, it was such a fun time exploring Casablanca with
him. He has a wealth of skills that will take him great places, and it was always
fascinating hearing the way his experiences with computer modeling give him new
perspectives on the way we see the world. In hope that I can one day win that chess
rematch and gratitude to Morad as a friend and a journalism partner, I just want to say
thanks again."
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"My partner is Zakaria El Kouzouni and we worked together on a story on the medical
distribution of virginity certificates to young women in Morocco. I couldn’t have more
good things to say about Zakaria. He was not only the best reporting partner. I could’ve
asked for, but we developed a friendship that I know will last beyond the duration of
this program.

Zakaria was an integral part of the reporting process that made this story successful.
Without him, we wouldn’t have had the voice of women in the story. While it wasn’t the
smoothest journey getting there — we didn’t find any women to speak to when we
trekked to Tetouan —we were committed and and our persistence paid off. Zakaria
named it our “mission” after our failed trip up north to find women to speak to us and
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we finally accomplished the “mission” down south a few weeks later. I went to Agadir
and Zakaria connected me with two women’s organizations that both had women open
to being interviewed. Zakaria even had one of his female friends who speaks English
accompany us to the interview to translate for me since Zakaria couldn’t be in the room
himself (it’s a sensitive topic). I also got to visit the Connect Institute and say hi to
everyone again during my time in Agadir, and it really solidified to me how grateful I am
that SIT partners with students from Connect. I think they are all amazing people.

After all our interviews and brainstorming sessions during these two trips, Zakaria and I
would spend time together and it developed a great working relationship and
friendship. I will always carry memories with Zakaria close to my heart — I believe it
was not only a great experience on an academic level, but as I said, on a personal
level. Thanks for everything, Zakaria! I’m incredibly proud of our hard work."

  ÉCRITURE - Le Maroc, pays le plus inégalitaire d’Afrique du Nord
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Pour l’exercice de rédaction de cette semaine nos jeunes ont été invités à écrire un
texte de 100 mots sur l’article “Le Maroc, pays le plus inégalitaire d’Afrique du
Nord” paru dans le journal électronique Le Monde.fr

Voici le texte de 100 mots écrit par Abdelhakim :

“Selon L’ONG Oxfam, le Maroc est considéré comme étant le pays le plus inégalitaire
d’Afrique du Nord.

Malgré l’ouverture au tourisme et aux investisseurs étrangers, la majorité de la
population marocaine souffre de la crise d’inégalité.

Cette inégalité prend des formes variées: l'inégalité des salaires, l'accès à l'éducation
et aux soins, ainsi que la différence de traitement entre la femme et l’homme.

La situation est devenue insupportable dans notre pays. Il faut que l’état renforce la
cohésion social, à travers des mesures concrètes dans les domaines de l’éducation,
de la formation, de la santé, et du travail.”

  LECTURE - Candide ou l'Optimisme de Voltaire
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/01/le-maroc-pays-le-plus-inegalitaire-d-afrique-du-nord_5457031_3212.html
javascript:;


Dans le cadre de leur exercice quotidien de lecture collective, nos jeunes du
programme MOMKIN se lancent dans la lecture de leur septième roman “Candide ou
l'Optimisme” de Voltaire paru à Genève en janvier 1759.

Candide est une œuvre qui couvre plusieurs sujets philosophiques à l’époque de
Voltaire : la religion et le fanatisme, la liberté politique et la tyrannie, la connaissance et
l’obscurantisme, le bonheur et la fatalité, la liberté et l’esclavage. Mais le thème
principal qui guide les aventures de Candide, c’est la quête du bonheur.

  DÉBAT - Grandir avec une bibliothèque à la maison
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Lors de la séance de débat de cette semaine, Younes et Hajar ont été invité à faire un
exposé sur un article publié sur bigthink.com. L’article démontre que lorsque nous
grandissons en ayant une bibliothèque à la maison, nous sommes exposés à un
environnement social qui développe chez nous une constante soif d’apprendre et
d'acquérir toujours plus de connaissances. L’exposition aux livres fait partie intégrante
des pratiques sociales qui favorisent les compétences cognitives à long terme.

  CINÉMA - Apatride de Narjiss Nejjar
 

CINE%CC%81MA-Apatride-
de-Narjiss-Nejjar.jpeg

Cette semaine, dans le cadre des projections-débats du programme “Je dis cinéma
droits humains” en partenariat avec l’ARMCDH, nous avons projeté le film Apatride
de la scénariste et réalisatrice marocaine Narjiss Nejjar, née à Tanger en 1961.

Le film raconte l’histoire de Henia de mère Algérienne et de père Marocain, qui a été
séparée de sa famille en Algérie, après avoir été déportée au Maroc avec son père qui
décède quelques mois après son exil forcé. Après la mort de son père, elle a une seule
idée en tête, traverser la frontière pour retrouver sa mère en Algérie. Mais n'ayant pas
d'acte de naissance ni de papiers, elle reste bloquée au Maroc.

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

Le secrétaire général du ministère des Finances demande que cesse le
refus des paiements par chèque dans les cliniques. Le représentant de la
corporation visée lui répond qu’il ne faut pas généraliser ! Et pourtant c’est
la réalité.
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