
En écoutant les jeunes parler des difficultés
qu’ils éprouvent à forger leur autonomie, à
tracer leur chemin, à prendre conscience de
leur énergie, on sent le décalage qui se creuse
dans notre société. On sent l’injustice criante
qui éloigne des couches très larges de notre
population de la connaissance, de l’inspiration,
de l’ouverture. La véritable menace à laquelle
nous devons faire face d’urgence est celle du
clivage intellectuel et culturel. Mais l’espoir
existe. Parce que lorsqu’on prend la peine de
dialoguer avec nos jeunes en proposant une
alternative aux croyances et clichés dont ils
sont victimes, ils se motivent et se prennent en
charge. Cette lettre hebdomadaire et celle de
MAHIR bientôt, rendront compte chaque
semaine de l’évolution des jeunes inscrits
dans nos centres face à l’injustice culturelle.

باإلنصات للشباب كایعبرو على الصعوبات اللي
كایواجھو من أجل بناء اإلستقاللیة دیالھم، رسم طریق
خاص بھم أو اكتساب وعي بالطاقة دیالھم، نشعر
بالفجوة التي تتسع فالمجتمع دیالنا. كنشعرو بالحیف
الصارخ اللي كایبعد طبقات واسعة عن المعرفة، عن
اإللھام و اإلنفتاح.التھدید الحقیقي اللي خاصنا نواجھو
ھو اإلنقسام الفكري و الثقافي فمجتمعنا.لكن األمل
موجود. مللي كایكون الحوار حول المواضیع الي
كاتعنیھم، مع اقتراح بدیل للمعتقدات و الكلیشیھات
اللي ترسخو فیھم و كانو ضحایا لیھا لسنوات. ھادشي
كایحفزھم و كایدفعھم یعتمدو على نفسھم.مجلتكم
األسبوعیة، و قریبا المجلة الخاصة بمركز ماھر،
غادي یقربوكم كل أسبوع أكثر من تطور الشباب
المشاركین فمختلف مراكزنا فمواجھتھم للحیف الثقافي

والمعرفي.
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MOMKIN - DÉBAT : Mariage de mineures au Maroc

Le mariage de mineures au Maroc augmente de façon
alarmante.

En effet, malgré les lois qui l’interdisent, cette pratique reste
courante. Au Maroc. Selon le Fond des Nations Unies pour la
Population, le nombre de filles mariées avant l'âge de 18 ans
a augmenté de 18 341 en 2004 à 35 125 en 2013.

Ce chiffre continue toujours à augmenter. Selon la CNDH, 40
000 adolescentes se sont mariées au cours de l’année 2018.

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE : The culture shock of
celebrating Eid in Morocco

Les jeunes de MOMKIN 20 commencent leur premier exercice
d’écriture “100mots”.Lors de cette semaine, nos jeunes ont
été amenés à lire, discuter et synthétiser en 100 mots l’article
suivant : “The culture shock of celebrating Eid in Morocco”

Voici le texte de Imane L. :

Lire la suite »

MOMKIN - LECTURE : Le transfert d'Averroès

Cette semaine, nous avons invité les jeunes à lire et discuter
d’un texte qui regroupe des extraits d’un essai rédigé par
Abdelfattah Kilito intitulé “Le transfert d’Averroès”.Écrit par
un écrivain marocain, spécialiste des littératures arabes
anciennes, c’est un essai fondamental sur un épisode de
l’histoire marocaine que très peu de marocains connaissent.

Voici ce qu’en a pensé Brahim :

Lire la suite »

MOMKIN - LECTURE : Les étoiles de Sidi Moumen de
Mahi Binebine

Nos jeunes du programme MOMKIN 20, ont commencé leurs
séances de lecture quotidienne. Pour leur premier roman,
répartis en trois groupes, ils lisent collectivement “Les étoiles
de Sidi Moumen” de Mahi Binebine publié en 2010. Un
roman tragique, mais pas moins lumineux, qui relate l’histoire
des auteurs des attentats du 16 mai 2003, tous issus du
même bidonville de Sidi Moumen en lisière de Casablanca.

Lire la suite »
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MAHIR Center - Semaine 3 - Ensemble

Réunissez 28 jeunes motivés et impatients de créer un
changement positif dans notre société. Posez-leur un cadre
favorisant l’apprentissage, l’accès à la culture et l’expression
créative. Demandez-leur de dédier les 10 prochains mois à
emmagasiner du savoir, à développer leurs talents, et à se
mettre à l’épreuve en développant des projets concrets et en
partageant leurs idées avec le monde… puis, tout en les
accompagnant, prenez le temps d’observer l’alchimie qui se
créée.

Lire la suite »

ACT School - Processus de sélection

Après le lancement des candidatures en fin août 2019, c’est
parti pour la phase de sélection des participants pour la
nouvelle promotion d’ACT School Youssoufia.

Lire la suite »

ACT School - Taha Balafrej discute avec les lauréats
de leur avenir

Une occasion pour échanger avec les jeunes et pour leur
rappeler les principes fondamentaux de l’institut qui leur
permettront d’évoluer dans leur vie, et de s’épanouir
intellectuellement. Les différents points discutés tournaient
autour des jeunes de Youssoufia, de leur accès à la
connaissance et à la culture, ainsi que de la façon avec
laquelle ils envisagent de construire leur vie.

Lire la suite »

VIDEO de la semaine - DAR MOMKIN : Café-débat - Insertion
professionnelle des jeunes au Maroc

Pour plus de vidéos »
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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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Pour plus de podcasts »

TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33
EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com
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