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Ce 250ème numéro de notre lettre hebdomadaire est le dernier de cette année
riche en événements et en progrès réalisés par les Connectors.
L’événement weACT #2 du samedi 13 Juillet, en particulier, a vu tant de jeunes
de Youssoufia exprimer des talents formidables et affirmer des personnalités
remarquables.

Durant la pause estivale, un événement exceptionnel sera organisé par nos
équipes et nos participants : ROOTS.
Il s’agit d'un voyage qui mènera une centaine de jeunes, participants à différents
programmes de nos espaces, pour un séjour d’études à Tata du 1er au 5 août.
Découverte, enquêtes, partage, loisirs, prospection. Mais pas seulement. Ces
jeunes reviendront avec des documents écrits et audiovisuels pouvant contribuer
à connaître les défis et les opportunités d’une région aussi éloignée.

« Que ne voyagent-ils sur la terre afin d’avoir les cœurs pour comprendre, et des
oreilles pour entendre ? Car ce ne sont pas les yeux qui s’aveuglent, mais, ce
sont les cœurs dans les poitrines qui s’aveuglent. »

Rendez-vous mi-septembre avec le 251ème numéro pour plus de détails.
D’ici là portez-vous bien !
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  PODCAST - ciPOD #37
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Pour écouter le podcast "ciPOD #37", cliquez ici

La 37ème édition du podcast hebdomadaire de nos jeunes est en ligne !

Dans cette édition, nos jeunes vont vous parler de leur participation à weACT #2, un
événement lors duquel les jeunes d’ACT School Youssoufia présentent leurs
réalisations. Mariam va vous présenter ses recherches sur le Code de Hammurabi et
vous aurez aussi l’occasion d’écouter la lecture de deux textes que les jeunes ont écrit
sur des sujets de leur choix.

Restez à l’écoute !

  MAGAZINE - ciMAG #36
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Nos jeunes ont publié le 36ème numéro de leur magazine mensuel.

À travers toutes formes d’écriture, nos jeunes partagent avec vous des articles sur des
sujets divers, dans la langue de leur choix.

https://youtu.be/P0ErUVsRkDM
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-37
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-37
javascript:;


Voici les titres des articles écrits par nos jeunes :

- Effort, Amour, Confusions ...
- Critique - American History X
- Al-Andalus
عالم المواطن المغربي -
- Toutânkhamon - Le trésor du Pharaon
خربشة بدون عنوان -
ورزازت قطب عالمي للصناعة السینمائیة -
مراجعة كتاب مزرعة الحیوان -
- Témoignages

Pour télécharger ce nouveau numéro, cliquez ici

  weACT #2 - Les jeunes de Youssoufia présentent leurs réalisations
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Six lauréats du programme MOMKIN 19 se sont rendus à Youssoufia ce samedi 13
juillet pour participer à l’événement weACT #2. Après 31 semaines d’apprentissage et
d’engagement, les jeunes de Youssoufia ont eu l’occasion d’exposer leurs réalisations
et de présenter leurs témoignages et progrès devant plus de 120 spectateurs.

A la suite des présentations des jeunes, un bilan a été dressé par Jalal Bricha,
directeur d’ACT School, afin de montrer l’évolution des jeunes, les perspectives et
débouchés du programme.

M. Taha Balafrej, fondateur de Connect Institute, a ensuite prononcé un discours où il a
expliqué la mission de Connect Institute, en illustrant l’importance de la connaissance
et la culture dans la vie des jeunes Marocains qui souhaitent se développer et avoir
une vie digne.

Témoignage de Mariam, lauréate du programme MOMKIN 19 :

L'événement weACT m'a plu parce qu'il y avait des réalisations diversifiées et je trouve
que les efforts fournis pendant le programme ont donné leur fruit durant l'événement.
Ce qui a été aussi intéressant pour moi, est le progrès et l'évolution des participants et
la qualité de leurs réalisations.
J'ai été aussi impressionnée par le fait qu'après 31 semaines du programme, chaque
participant a pu choisir et développer un projet professionnel sur lequel il va travailler
en collaboration avec d'autres participants.

  VISITES
 

https://drive.google.com/open?id=15prgrHP2oEbwCd0FlnwrZLGscXLi3MSF
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Cette semaine, nous avons reçu la visite de M. Christian Claverie, proviseur du Lycée
Français d’Agadir, M. Salah-Eddine Amal, gouverneur de la province de Tata ainsi
que M. Arthur Jaldi, directeur général de la société Eiffel Property. Nos visiteurs ont
eu l’occasion de découvrir notre espace, de discuter avec nos jeunes et de prendre
connaissance des activités et programmes.

  SUMMER LAB - Programme pour adolescents
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Connect Institute a organisé sa 4ème édition du programme pour jeunes âgés entre 12
à 18 ans, SUMMER LAB. De 14:00 à 18:30, deux semaines de nouvelles activités
pour acquérir des compétences utiles dans un cadre convivial, stimulant la curiosité,
l’ouverture, l'effort et l’apprentissage en tous genres.

6 jeunes se sont inscrits et ont participé à des séances de lecture, travaux manuels,
cuisine, robotique, conception 3D, théâtre et arts visuels.

Dans cette édition, quatre lauréats du programme MOMKIN 19 se sont proposés pour
aider dans l’organisation et l’animation de certaines séances. Nos jeunes ont partagé
avec enthousiasme ce qu’ils ont appris à Connect Institute avec les participants du
programme SUMMER LAB.

  VACANCES UTILES - Programme pour enfants
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Vacances Utiles a repris ses activités cet été. Mariam, Ilham et Yassine, lauréats du
programme MOMKIN 19 ont préparé un programme pour des enfants âgés de 5 à 12
ans, sur 3 semaines, de 14:00 à 18:30. Le programme se compose d’une série
d’activités qui stimulent la curiosité, l’effort, qui incitent à travailler en groupe, à s’ouvrir
aux autres et développent des capacités primordiales.

Cinq enfants ont participé à des séances de travaux manuels, de théâtre, de projection
de film, de lecture et un ateliers biscuits qui a été apprécié par tous les participants.
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Bravo à nos jeunes qui sont toujours prêts à partager ce qu’ils apprennent au sein de
notre programme.

  STORYTELLING - HIKAYAT 2 à DAR MOMKIN
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Le samedi 13 juillet, la deuxième édition de HIKAYAT, compétition de storytelling a eu
lieu à DAR MOMKIN.

5 jeunes ont eu l’occasion de raconter leurs histoires devant un public d’une vingtaine
de personnes.

Voici les noms des participants et de leurs contes :

Firdaous : االناناسة الجمیلة
Othmane : مواقف
Marwan et Ghizlane : مسعود
Yassine : 45 الغرفة

Bravo à Marwan et Ghizlane les gagnants de cette édition.
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  RENDEZ-VOUS de la semaine - Soirée musicale - Orchestre "Aga'Harmonie"
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans un supermarché, sans prendre garde aux oreilles des clients, des vendeurs
en uniforme discutent des migrants de plus en plus nombreux qui fuient le pays
pour aller en Europe. Ils sont unanimes à être d’accord avec eux. « Je ne
resterai pas une minute dans ce pays si j’en avais l'opportunité. Les médecins et
les ingénieurs partent, pourquoi pas nous ? »
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