
Deux de nos quatre centres ont commencé
leur saison. A MAHIR Center, Les jeunes ont,
entre autres activités, accueilli deux invités.
Amal Ayouch, pour leur parler de sa passion
pour l’art dramatique, une composante
incontournable du changement par l’élévation.
Younes Ajarrai, pour préparer avec eux
l’organisation d’un grand colloque destiné à
mieux comprendre l’état dans lequel nous
sommes. Les participants du programme
MOMKIN ont, quant à eux, reçu un groupe
d’étudiants américains de haut niveau
universitaire. Ils ont échangé, appris et
détricoté ensemble pas mal de clichés.
L’objectif commun de ces activités, et celles
qui vont venir, est clair. Préparer le plus grand
nombre de jeunes, à mieux se connaître, à
s’ouvrir sur le monde et à irriguer leurs
racines. Être en mesure de choisir de
RESTER dans ce pays pour en construire
l’avenir.

الموسم الجدید الثنین من مراكزنا قد بدأ !
بالموازاة مع أنشطة عدیدة، إستقبل شباب
ماھراألسبوع الماضي ضیفین متمیزین. أمل عیوش،
التي شاركت معھم حبھا و شغفھا لفن الدراما الذي
یعتبر عنصر أساسي للتغییر. و یونس أجّراي الذي
سیساعدھم في تنظیم ندوة لفھم وضعیة الشباب
الحالیة.مشاركو برنامج ممكن 20 استقبلوا بدورھم
مجموعة من الطلبة القادمین من أكبر الجامعات
األمریكیة. لمدة یومین، تبادل الشباب وجھات النظر،
تشاركوا األفكار و اآلراء حول مواضیع تھمھم.
تمكنوا أیضا من خالل ھذه الجلسات من توضیح العدید
من الكلیشیھات.الھدف من ھذه األنشطة واضح و
مشترك. إعداد أكبر عدد ممكن من الشباب للتعرف
على أنفسھم بشكل أفضل، لالنفتاح على العالم و تغذیة
جذورھم.جعلھم قادرین على اختیار البقاء في ھذا البلد

وبناء مستقبلھم فیھ.
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Échange avec des étudiants de SIT Study Abroad

Nous avons débuté le programme MOMKIN 20, avec la visite
de 11 étudiants américains de SIT Study Abroad
accompagnés de Daniel Bernard. Nos visiteurs ont pendant
deux jours travaillé avec nos jeunes de MOMKIN ...

Lire la suite »

Témoignage de Daniel Bernard, SIT

SIT Study Abroad est très chanceux d'avoir Connect Institute
comme partenaire du projet Reporting Morocco. L'institut
transcende les méthodes d'enseignement orthodoxes et libère
la créativité des étudiants. Nous avons de grands espoirs pour
les collaborations des étudiants cette année et dans le futur.

Lire la suite »

MAHIR Center - Recueil de textes

Nos participants de MAHIR Center ont reçu cet été un recueil
de textes en arabe, français et anglais à lire pour se préparer
à la rentrée. Parmi les textes choisis, figure un extrait du
discours de Victor Hugo à l'Assemblé Nationale en 1848, un
extrait du dernier livre de Steven Pinker, Enlightenment Now,
ou encore المقامة العلمیة de بدیع الزمان الھمذاني.

Hamza Zine, Participants à MAHIR, s’est porté volontaire pour
écrire un poème en arabe qui résume les idées tirées des
extraits du recueil :

Lire la suite »

MAHIR Center - Réflexion de Hind Essebere

Mais qu’attendre d’un peuple étranger aux plaisirs de la
lecture ? Qu’attendre de moi, une marocaine qui lit Naguib
Mahfouz en français, car incapable de comprendre le texte
dans sa langue originale. Qu’avez-vous fait de nous ? À force
de réformes avortées dans l’œuf, de pédagogie obsolète,
d’écoles commerciales, l’apprentissage est devenu creux ...

Lire la suite »

MAHIR Center - C’est parti ! 7 groupes, 7 Challenges

La semaine dernière, MAHIR Center accueillait 28 jeunes,
d’âges, d’horizons et de profils variés, constituant sa première
promotion. Ces jeunes partagent une même soif d’apprendre
et de s’engager pour un développement humain porteur d’un
changement positif.

Lire la suite »
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MOMKIN 20 - CINÉMA - Incendies de Denise
villeneuve

Les jeunes du programme MOMKIN 20, ont repris l’activité
ciFLAM dans laquelle ils organisent la projection d’un film
suivie d’un débat.

Pour cette première séance, nos jeunes ont visionné le film
québécois “Incendies” sorti en 2010. Réalisé par Denise
Villeneuve, le film est inspiré de la pièce de théâtre de Wajdi
Mouawad, elle-même inspirée de la vie de Souha Bechara.

Voici le texte de Amine, participant au programme MOMKIN
20 :

Lire la suite »

VIDEO de la semaine - Témoignages - Échange avec des étudiants de SIT

Pour plus de vidéos »

PODCAST - ciPOD #42 : زكریاء اوالد ; تبادل مع الطلبة األمریكیین ; ciFLAM #1 ; الموسیقى الكالسیكیة

Pour plus de podcasts »

https://blog.connectinstitute.ma/2019/10/01/cinema-incendies-de-denise-villeneuve/
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Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour relever
les défis personnels et professionnels de notre société et du monde
qui nous entoure.

Suivez nous :
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