
Makaynch m3a men, la phrase la plus
répétée pour expliquer l’impuissance d’aller
de l’avant, dans tous les milieux et pour tous
les projets. Dans cette langue qui s’installe
définitivement dans notre société, cette
phrase est grave de conséquences. Avec qui
monter des projets ? A qui peut-on encore
faire confiance ? Qui veut encore assumer
des responsabilités ?

A des centaines de kilomètres des lieux de
décision, 17 000 habitants vivent dans une
localité qui porte le nom de Tata, riche d’un
patrimoine naturel et culturel qui ne demande
qu’à être investi. Une centaine de jeunes de
Connect Institute y ont séjourné en août
dernier. Des projets ont été conçus. L’un
d’entre eux, la création d'un espace

مكاینش معامن، جملة كثر تكرارھا لتفسیر العجز
عن إنجاز العدید من المشاریع في العدید من
ً في المیادین. في لغة أصبح العمل بھا جاریا
مجتمعنا، ھذه الجملة لھا عواقب جد وخیمة. مع من
سنخلق مشاریع ؟ بمن سنثق ؟ من ال زالت لھ رغبة

في تحمل المسؤولیات ؟

على بعد مئات الكیلومترات من أماكن القرار،
یعیش 17000 شخص في مدینة تحمل اسم طاطا،
غنیة بتراث طبیعي وثقافي ال یتطلب سوى االھتمام
و االلتزام. مئة شاب و شابة من كونكت إنستیتیوت
زاروا المنطقة شھرغشت الماضي وخططوا لعدة

مشاریع، من بینھا إنشاء فضاء لمواكبة الشباب.
مشروع سیرى النور قریبا، و سیتم تدبیره من
طرف فریق مكون من بعض من ھؤالء الشباب.

بالنسبة لنا : كاین معامن !
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d’accompagnement des jeunes, va bientôt
voir le jour, et sera géré par une équipe faite
de ces jeunes. Nous y croyons, parce que
pour nous : Kayn m3a men.

Connect Institute de retour à Tata - Yasmine de Tata

Il est onze heures du matin. La petit fille ne doit pas avoir
plus de six ans. Elle marche seule d’unpas lent vers sa
destination. Nous lui faisons signe. Elle hésite. Une
deuxième fois. Et elle vientvers nous. Ses yeux pétillent.
Elle est mignonne. Bien habillée. Elle répond à notre
question surson prénom : « Yasmine. » Non sans nous
faire répéter la question. Elle nous apprend qu’elle va àla
garderie, après nous avoir fait répéter la question par un
A méfiant. Nous lui posons laquestion : « tu aimes ta
maîtresse ? » Après le A ? habituel, sa réponse jaillit sans
hésitation :

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE : Trans : mon corps, ma bataille

Pour leur exercice de rédaction hebdomadaire, les jeunes
de MOMKIN ont lu et discuté autour de l’article “Trans :
mon corps, ma bataille” paru dans le journal
électronique telquel.ma.

Voici le texte de Hamza Ess. en arabe :

Lire la suite »

DAR MOMKIN - TRAVAUX MANUELS

Dans le cadre des séances de travaux manuels, nos
jeunes du programme DAIRE'IN travaillent sur la
réalisation de prototypes d'installations artistiques qui
représentent le modèle d’apprentissage porté par nos
centres d’accompagnement des jeunes.

Lire la suite »
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ACT School Youssoufia - Exposition photo : “Les
jeunes de Youssoufia et le temps libre”.

BIDINA, une coopérative créée par les lauréats d’ACT
School passionnés par les travaux manuels et l’art,
organise une série de quatre événements artistiques pour
animer la ville à travers l’art. Le premier s'agit d’une
exposition photo du groupe de photographie STUDYOU
sous le thème : "LES JEUNES DE YOUSSOUFIA ET LE
TEMPS LIBRE". Nous vous donnons rendez-vous pour
apprécier cette exposition photo pendant tout le mois de
janvier, à l'église de Youssoufia.

Lire la suite »

MAHIR Center - M-MAG #03

Le capital humain est au coeur du développement
économique du Maroc, un saut en avant qu’on ne peut
pas faire sans nos jeunes, et pour cela, l’éducation doit
suivre. Ce dossier ne vise pas à dicter des solutions, mais
plutôt à créer un débat autour de ce problème
emblématique au Maroc et à générer une prise de
conscience autour de la situation qui est en effet, plus
qu’alarmante. Bonne lecture !

Téléchargez ce nouveau numéro en cliquant ici.

CINÉMA - Wardi de Mats Grorud

En partenariat avec l’association ARMCDH, nous avons
organisé ce samedi 04 janvier au cinéma Rialto d'Agadir
la projection du film d’animation “Wardi” du réalisateur
Norvégien Mats Grorud. Une projection qui rentre dans le
programme “Je dis cinéma droits humains”.

L’histoire se passe à Beyrouth au Liban. Wardi est une
jeune palestinienne de onze ans. Elle est née dans un
camp de réfugiés dans lequel elle vit avec toute sa
famille.

Lire la suite »

ciPOD #56 : ھل الفلسفة كالم فارغ ؟ ؛ عرض فیلم
PK ؛ أھمیة الیوعا ؛ الموسیقى الكالسیكیة ؛ ...

M-POD #13 : La visite des Mahiros au
Jardin Majorelle
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Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

MOMKIN - Présentation de la cellule
ciPOD

ACT School Youssoufia - Quels sont tes
points faibles ?

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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