
Tout le monde peut savoir. La différence c’est
d’agir quand on sait. Dans son dernier livre,
Capital et Idéologie, l’économiste français
Thomas Piketty souligne : « Le rôle historique
joué par l’avance éducative des Etats-Unis au
XIX e siècle et pendant la majeure partie du
XX e siècle montre l’importance cruciale pour
le développement d’un investissement
égalitaire dans la formation et l’éducation. » Il
conclue : « De façon générale, l’émancipation
par l’éducation et la diffusion du savoir doit
être au coeur de tout projet de société juste.
»En fait, Piketty ne fait que démontrer par une
lecture analytique de l’histoire ce que le bon
sens nous enseigne depuis toujours.Dans son
autobiographie, le grand écrivain égyptien
Ahmed Amine, il y a de cela un siècle, écrivait
: « L'indépendance nécessite d’abord la
réforme interne à travers l’éducation
réformatrice et l’élévation des valeurs des
populations… »

ا تعْلم. الجمیع یمكنھ أن یعلم. الفرق ھو أن تعمل لمَّ
فكتابو األخیر"رأس المال واإلیدیولوجیا"، االقتصادي
الفرنسي توماس بیكیتي أّكد أن : «الدور التاریخي
اللي لعبو تقدم التعلیم فالوالیات المتحدة خالل القرن
التاسع عشر و جزء كبیر من القرن العشرین كایبین
األھمیة الحاسمة دیال تطویر استثمار متساو فالتدریب
و التعلیم.» و لخص : «بشكل عام، التحرر عن
طریق التعلیم ونشر المعرفة خاص یكون فقلب كل
مشروع مجتمع عادل.»بیكیتي كیوضح لینا عن طریق
قراءة تحلیلیة للتاریخ الشيء اللي دائما ما علمھ لنا
الحس السلیم.أحمد أمین في كتابھ "حیاتي" یتحدث على
أن االستقالل «یتوجب اإلصالح الداخلي أوال بنشر

التعلیم الصالح، وترقیة أخالق الشعب.»
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MOMKIN - DÉBAT : The Top 10 Skills People Want to
Learn in 2019 and How to Learn Them

Les participants ont lu et discuté un article publié sur
Medium par Danny Forest, le créateur de la plateforme
d’apprentissage de compétences SkillUp Ed. Dans son article,
Danny nous fait part des 10 premières compétences que les
gens ont déclaré vouloir apprendre dans le cadre du
programme SkillUp your Life durant l’année 2019. Sur la liste
des compétences, le Dessin est classé 10ème, alors que
l’Écriture se trouve en première position.

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE : Daniel Cohen "Il faut dire que
les temps ont changé"

Pour l’exercice de rédaction de leur deuxième semaine au
programme MOMKIN, les jeunes ont été invités à lire et
discuter d’un extrait du livre de Daniel Cohen“Il faut dire que
les temps ont changé”. L’extrait en question, traite l’intérêt
d’apprendre le coding et souligne l’importance de l’écriture et
de la lecture. Après que les jeunes ont lu l’extrait et se sont
construits une opinion, ils se sont mis à rédiger leurs textes de
100 mots.

Voici celui de Mohamed en arabe :

Lire la suite »

MOMKIN - MUSIQUE CLASSIQUE : Camille Saint-
Saëns

Pour cette deuxième séance de musique classique, Hajar et
Mohamed ont fait découvrir le morceau Rondo Capriccioso de
Camille Saint-Saëns à leurs camarades. Il ont également fait
une présentation sur la biographie du virtuose compositeur
français avant de partager avec le groupe leurs propres
interprétations du morceau.

Voici ce qu'en a pensé Hajar :

Lire la suite »

MOMKIN - CINÉ-CLUB

En partenariat avec l’ARMCDH, nous avons organisé
deux projections-débats le samedi 12 et dimanche 13
octobre 2019 au cinéma Rialto. Ces projections rentrent
dans le programme “Je Dis Cinéma Droits de l’Homme”.

Lire la suite »
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ACT School - Compétition WaKe UP Youssoufia 2019

Félicitations à Abdelmouhaimine, participant à ACT School
Youssoufia 2019 et gagnant du premier prix lors de la
compétition WaKe UP Youssoufia 2019.

Par pur hasard, il a eu la chance de participer à la compétition
et a réussi à remporter ce prix en présentant son projet du
suiveur solaire qu’il a conçu et développé pendant les
séances de l’écosystème avec d’autres participants.
Abdelmouhaimine a témoigné que ce qui a fait la différence
n’était pas le projet en lui même. L'expérience ACT School,
dans tout son ensemble l’a transformé en une personne
convaincante sûre d’elle et ayant la capacité de transparaître
sa volonté, son enthousiasme et son ambition.

Voici son témoignage écrit en Darija :

Lire la suite »

ACT School - داویین - أول حدث لجمعیة عایشین
جمعیة عایشین اللي تكونات بمبادرة من مشاركي برنامج أكت سكول
یوسفیة 2019 نظمت أول حدث لھا. زینب النجار، كاتبة الجمعیة

كاتشارك معنا أجواء الحدث :
Lire la suite »

ACT School - Projection : Les chevaux de Dieux

Le vendredi 11 octobre 2019, les participants d’ACT School
2019 ont assisté à la projection du film “Les Chevaux de Dieu”
réalisé par Nabil Ayouch et inspiré du roman “Les étoiles de
Sidi Moumen” de Mahi Binebine.

Lire la suite »

VIDEO de la semaine - C'est quoi, MAHIR Center ?

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 :

QUARTIER ILLIGH 2 - C33 | AGADIR - MAROC | BOITE POSTALE : 80 000

PODCAST - ciPOD #44 : مقابلة مع طھ بالفریج مؤسس كونكت إنستیتوت

Pour plus de podcasts »

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

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Connect Institute · Quartier Illigh 2 - C33, Agadir - Maroc · Agadir - Maroc · Agadir 80000 · Morocco

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute
http://nstagram.com/connectinstitute/https://www.i
https://twitter.com/connect_inst
https://blog.connectinstitute.ma/
https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-44
https://soundcloud.com/connect-institute/sets/cipod
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=47ba509157
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=47ba509157
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=47ba509157
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
javascript:;

