
Hamza, 20 ans, originaire d’Agadir, quitte
chez lui chaque jour pour venir à Connect
Institute passer une moyenne hebdomadaire
de 50 heures. Yassine, 22 ans, originaire de
Tata, fait encore plus. Il y passe 60 heures
chaque semaine. Hamza et Yassine se sont
rendus compte qu’ils n’étaient pas armés
pour affronter le présent ni pour préparer leur
avenir. Ils ont compris l’importance de la
volonté pour changer leur situation.

Avec leurs camarades du programme
MOMKIN, Hamza et Yassine se battent
chaque jour pour rattraper leurs lacunes,
forger leur personnalité. Durant 40 semaines,
chaque jour, ils lisent, ils écrivent, ils
débattent, ils touchent à la robotique, ils
jouent du théâtre, ils tournent des vidéos, ils
prennent le déjeuner collectif … Comme
Hamza et Yassine, des dizaines d’autres
jeunes participent à nos programmes. Ils se

حمزة، 20 سنة، من مدینة أغادیر، یغادر منزلھ كل
یوم إلى كونكت إنستیتیوت، و یقضي في المعھد
قرابة 50 ساعة أسبوعیا. أما یاسین، 22 سنة، من
مدینة طاطا، فیبذل جھدا أكبر، و یقضي في كونكت
ما یفوق 60 ساعة في األسبوع. أدرك حمزة
ویاسین أنھما غیر مسلحین لمواجھة الحاضر أو
لبناء مستقبلھم. لقد استوعبوا أھمیة اإلرادة لتغییر
وضعھم. یكافح حمزة و یاسین مع رفاقھم في
برنامج ممكن من أجل تدارك ثغراتھم و تكوین
شخصیاتھم. فلمدة 40 أسبوعاً، كل یوم یقرؤون،
یكتبون، یناقشون، یقتربون من الروبوتیك،
یمارسون المسرح، یصورون ڤیدیوھات، یتناولون

وجبة الغداء مع زمالئھم،...

مثل حمزة ویاسین ، عشرات الشباب ینخرطون في
برامجنا. إنھم یستعدون لإلرتقاء، إلعطاء صورة

جمیلة عن الشباب المغربي.
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préparent à s’élever, à donner une belle
image de la jeunesse marocaine.

MAHIR Center - LINAQRAE

Le classement PISA 2018 qui vient d’être publié aurait dû
déclencher chez nous des révisions, des remises en
cause, de la colère, des interrogations ... Rien de cela ne
se produit. Tout le monde prend connaissance du
désastre et regarde ailleurs. Le bateau coule et nous
nous employons à le repeindre...

Lire la suite »

MOMKIN - DÉBAT : Les mauvaises habitudes

Pour la séance de débat de cette semaine, Hajar et
Imane ont été volontaires pour faire un exposé sur l’article
“Can Brain Science Help Us Break Bad Habits ?”, paru
dans le journal électronique The New Yorker. L’exposé a
été suivi d’une discussion entre les participants, sur leurs
mauvaises habitudes et les méthodes à suivre pour s’en
débarrasser.

Voici le texte de Imane El. :

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE : Défense: 770 MDH seront
alloués au service militaire en 2020

L’article “Défense: 770 MDH seront alloués au service
militaire en 2020” paru dans le journal électronique
Médias24, a été le sujet choisi pour l’exercice de
rédaction de cette semaine. Après une riche discussion,
les participants ont été invités à rédiger un texte qui ne
dépasse pas les 100 mots, dans lequel ils ont été appelés
à exprimer leur opinion sur le sujet.

Voici le texte de Hafida en arabe :

Lire la suite »
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MOMKIN - CINÉMA : 2001, l'Odyssée de l'espace

Lors de l’activité ciFLAM, les jeunes ont organisé la
projection-débat du film de Stanley Kubrick “2001,
l'Odyssée de l'espace”. Un film de science-fiction sorti en
1968, basé sur un scénario écrit par Kubrick et le
romancier Arthur C. Clarke, en partie inspiré d'une
nouvelle de Clarke portant le titre “La Sentinelle”.

Commençant par la préhistoire à la mission Jupiter, le film
retrace l’origine et l’évolution de l’espèce humaine, depuis
les australopithèques jusqu’aux vaisseaux spatiaux. Un
film à la recherche de l’Origine de l’être humain, traitant
des questions de l’humain et son rapport à la technologie,
à la mort, à la divinité, à l’ordre et au désordre, ...

Voici ce qu’en a pensé Kamal :

Lire la suite »

ACT School Youssoufia - Visite du gouverneur de la
province de Youssoufia

Le jeudi 05 décembre, le gouverneur de la province de
Youssoufia M.Essabti, était en visite à ACT School afin de
donner le coup de lancement de la deuxième promotion
du programme.

Une visite riche en partage et en échanges durant
laquelle Monsieur le gouverneur a découvert nos locaux
ainsi que les réalisations de nos lauréats et de nos
participants.

Lire la suite »

ACT School Youssoufia - Lecture collective

Les participants du programme ACT School 2020 ont
commencé la séance de lecture collective. Répartis en
quatre groupes de 18, ils ont achevé la lecture de deux
nouvelles pendant les 3 dernières semaines : “L’Homme
qui plantait des arbres” de Jean Giono et “Matin Brun” de
Frank Pavloff.

Lire la suite »
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MAHIR Center - Visite de M. Terrab et Mme Malika
Zarra

La semaine dernière les jeunes de MAHIR Center ont eu
le plaisir de recevoir la visite de deux personnalités très
inspirantes : la célèbre chanteuse Malika Zarra et M.
Mostafa Terrab, PDG du groupe OCP.

Lire la suite »

ciPOD #52 : جورج أورویل ; األلتراس ; الموسیقى
الكالسیكیة

M-POD #9 : L'industrie Culturelle, Fatim
Bencherki et Saâd Tazi

Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

ACT School Youssoufia : Visite du
gouverneur M. Mohamed Salem Essabti

MAHIR Center : My Road

Pour plus de vidéos » Pour plus de vidéos »

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.
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