
Facebo

La Lettre

N°244                  MARDI 04 JUIN 2019

Rencontre

Rencontre

Le 4 février 2019, Hassan, dirigeant d’un bureau de Conseil, était en visite à
Connect. Il y a écouté et apprécié Farid chanter en jouant de la guitare.
En réponse à la demande de Hassan sur ses besoins, Farid, talentueux et
ambitieux, répond: un montant d’argent et quatre mois de temps pour écrire et
réaliser un vidéo-clip de sa chanson.

Hassan lui avance le montant demandé.
Quelques jours avant le délai, Farid tient son engagement et donne à Hassan une
raison d’être fier de son geste et du produit.
Une belle histoire.

Et si l’on trouvait un mécanisme pour répéter cette opération, don pour don ? Cela
permettrait de connecter ceux qui apprécient l’art et disposent des moyens de le
financer avec les talents nombreux de ce pays qui ont besoin de très peu pour
forger leur passion.
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  PODCAST - ciPOD #31
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Pour écouter le podcast "ciPOD #31", cliquez ici

Nos jeunes ont publié leur 31ème édition du podcast hebdomadaire “ciPOD”.

Dans cet épisode, ils partagent une réflexion sur ce qu’est la réussite selon eux. Ils
discutent sur le manque d’engagement politique des jeunes. Vous aurez aussi l’occasion
d’écouter les témoignages de parents d’enfants ayant participé au programme
“Weekend Utile”, organisé par nos jeunes.

  Témoignage de Farida Benlyazid
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  VIDEOMINUTE INTERNATIONAL CONTEST - Morad parmi les 25 finalistes
  de cette 18ème édition
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Morad, 22 ans, participant au programme MOMKIN 19 prend part à la 18ème édition du
VIDEOMINUTE INTERNATIONAL CONTEST, une compétition internationale de vidéo,
organisée par l'université espagnole “Zaragoza”.

Sa vidéo, portant le titre “NOTIFICATION”, traite du sujet de l’addiction aux téléphones
portables. Pour sa première réalisation de vidéo court-métrage, Morad est le seul
marocain à avoir été sélectionné pour faire partie des 25 finalistes.

Bravo à lui pour son travail !

  FTOUR - Soirée culturelle - Les jeunes de MOMKIN et DAR MOMKIN rassemblés avec
  des personnalités amies
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Nos jeunes des programmes MOMKIN et DAR MOMKIN se sont rassemblés ce
vendredi 31 mai, pour un Ftour collectif, en présence de nos invités : Mme. Laura García
Gómez - Consule Générale de l’Espagne à Agadir, M. Ahmed Hajji - Wali de la région
Souss Massa et M. Juan Colon - Entrepreneur.

Un moment de convivialité et de sincérité durant lequel nos jeunes se sont exprimés sur
leurs expériences dans nos programmes, partagé leur opinion sur des sujets qui les
concernent et présentés une pièce de théâtre et trois morceaux de musique.

Ces rencontres sont aussi importantes que toute autre activité, car elles permettent aux
jeunes de s’ouvrir sur leur environnement, de s’inspirer et de se faire écouter.

  DÉBAT - Réussir ?
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Pour la séance de débat de cette semaine, les participants ont été amenés à répondre à
la question suivante : Est ce que vous connaissez une personne de votre entourage qui
a réussi et dans quel domaine ?

Parmi les 13 participants présents, seulement 3 ont cité une personne dans leur
entourage qu’ils considèrent comme ayant réussi dans la vie.
Les participants ont dit que ce manque d’exemple dans leur entourage est handicapant.
Pour s’inspirer, la plupart des participant ont recours à internet pour apprendre des
parcours de personnalités internationale, surtout américaines, comme Elon Musk ou
encore Steve Jobes ...

  LECTURE - "Légende et vie d’Agoun'chich" de Mohamed Khair-Eddine
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“Légende et vie d’Agoun’chich” de Mohamed Khair-Eddine, est le huitième roman que
les jeunes du programme MOMKIN 2019 lisent collectivement
. Khair-Eddine est l’une des plus grandes figures de la littérature maghrébine
d’expression française, originaire de la ville de Tafraout, il s'exile volontairement en
France en 1965.

Après son retour au Maroc en 1979, il fut frappé par le déclin de la culture amazighe
suite à la fausse modernisation de la société marocaine. Il a donc publié en 1984
“Légende et vie d’Agoun’chich”, un roman qui retrace la vie d’un résistant et déserteur
nommé “Lahcen Agoun’chich” qui, à travers son voyage, nous guide pour établir le
diagnostic de ce déclin.

  CULTURE - Ibn Rochd à l’École d'Athènes
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L'École d'Athènes de Raphaël, un peintre et architecte italien de la Renaissanceest l'une
des fresques les plus connues et la plus emblématique de l’époque. C'est une
représentation de 7.70m sur 4.40 m datant de 1510 qui illustre une scène symbolique
regroupant 58 figures de la philosophie antique. Elle est exposée dans la Chambre des
signatures du palais du pape Jules II au Vatican à Rome, aujourd'hui incluse dans le
musée du Vatican.

Saida, participante au programme MOMKIN 19, c’est proposée pour faire une recherche
et écrire un texte sur le sujet.

Texte de Saida en Français, format PDF

http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2019/06/Saida_-L%E2%80%99Ecole-d%E2%80%99Athe%CC%80nes.pdf
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Un personnage annonce sur Twitter un nouveau job : médiateur digital avec Dieu.
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