
Tout le monde le sait. Les jeunes marocains
dans leur grande majorité ne veulent plus
rester au pays. Ils veulent partir, aller dans les
pays où il fait bon vivre. Le climat ? Les
difficultés d’adaptation ? Les différences
culturelles ? L’argent ? Tous ces arguments
sont balayés. L’envie de partir est alimentée
par des considérations différentes. Les
partants partent à la recherche de la dignité,
du respect, des libertés, des perspectives de
promotion intellectuelle. Les partants veulent
quitter leur pays devenu invivable à cause des
tricheurs, des hypocrites, des ignorants, des
fausses promesses …
Est-ce trop tard pour mobiliser les partants
potentiels autour d’un projet de sauvetage de
ce pays si riche en opportunités ?

لكل یعلم أن األغلبیة الساحقة من الشباب المغاربة
أصبحت ال ترغب في البقاء في بالدھا. یریدون

الرحیل، الذھاب إلى بلدان حیث الحیاة أفضل.
المناخ ؟ صعوبات التأقلم ؟ اإلختالفات الثقافیة ؟
المال ؟ كل ھذه الحجج لم تعد تھمھم. الرغبة في
المغادرة تغذیھا عوامل مختلفة، في الواقع، یغادر
الشباب بحثا عن الكرامة، االحترام، الحریات و
فرص التطور الفكري. یغادرون بلدھم ألن العیش
فیھ أصبح مستحیال بسبب الغشاشین و المنافقین و

الجھلة و الوعود الكاذبة…
ھل حقا فات األوان على استقطاب الراغبین في
الرحیل و حشدھم حول مشروع إنقاذ لھذا البلد

الغني بالفرص ؟
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أخبار األسبوع

Une lectrice de cannes admire notre pédagogie

"2020 Meilleurs Vœux pour une Belle année oú le succès de Connect Institut sera encore
plus renforcé et chaque éléve connaîtra la réussite en toute chose ...
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JOURNÉE D'ÉCHANGE - MOMKIN, DAIRE'IN et
MAHIR

Cette semaine, nous avons reçu quelques participants  à
MAHIR, pour animer, lors d’une journée entière, des
séances de lecture et de débat au profit des jeunes de
MOMKIN et DARE’IN. Partagés en quatre groupe, les
jeunes ont d’abord commencé par une séance de lecture
dans laquelle ils ont lu, expliqué et discuté du contenu de
leurs lectures. Chacun des groupes de MAHIR a choisi
deux textes : extraits de romans ou articles. Ensuite, pour
la séance de DARDACHA, les quatre groupes ont lu et
débattu d’un article écrit par le fondateur de Connect
Institute M. Taha Balafrej, portant l'étendard de
l’apprentissage, la lecture, l’écriture, la création,
l'émancipation et l'épanouissement.

Voici ce qu’en a pensé Youssef, participant à MOMKIN :

Lire la suite »

JOURNÉE D'ÉCHANGE - Témoignage d’Emmanuel
Trouche, professeur de Psychologie à l’UM6P

J'ai eu la chance d'être accueilli au Connect Institute
d’Agadir et de pouvoir y observer des ateliers animés par
des étudiants du MAHIR Center de l’UM6P, dans lesquels
il s’agissait de lectures et de débats à partir de textes
philosophiques. Au départ, l’une des raisons m’ayant
donné envie d’aller observer ces communautés
alternatives d’apprenants venait d’une réflexion en lien
avec mes thématiques de recherche :

Lire la suite »

JOURNÉE D'ÉCHANGE - ACT School et MAHIR

Le jeudi 16 janvier 2020 des participants à MAHIR étaient
en déplacement à Youssoufia afin de faciliter des séances
de lecture et de discussion aux  jeunes du programme
ACT School. Chaque groupe a travaillé avec une
vingtaine de participants.

Lire la suite »

J'admire votre pédagogie et votre engagement!!
C'est par l'éducation que l'acceptation de l'autre se fera et la Paix s'établira."

Madeleine Laik
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MOMKIN - SIT : Témoignage de Daniel Bernard,
directeur académique du programme

Suite au travail effectué par nos jeunes en collaboration
avec les étudiants américains en journalisme du
programme SIT Study Abroad, Daniel Bernard, directeur
académique du programme nous a écrit :

Lire la suite »

MOMKIN - Nos jeunes avec des étudiants de NYU à
Rabat

Taqi Eddine, Imane, Abdessamad et Rachida ont voyagé
à Rabat pour participer à un programme en journalisme
avec des étudiants de New York University. Encadrés par
Aida Alami, ils ont rendu visite à l’Organisation
Internationale pour les Migrations, l'Association
marocaine des droits humains et ont été partagés en
groupes pour faire plusieurs interviews et recherches
dans la médina sur des sujets divers. Ensuite, chaque
groupe a fait une présentation sur le fruit de son travail.

Lire la suite »

MOMKIN - Nos jeunes à Radio Impact Rabat

Après avoir soumis leur candidature au projet Radio
Impact, les Coordinateurs de la cellule Podcast de
Connect Institute et membres de l’association
TAMAKKOUN, Hajar et Maroine ont été invités ce
dimanche à participer au processus de sélection. Radio
Impact est un programme qui vise à faire entendre la voix
des jeunes dans les médias à travers l’accompagnement
de 10 projets de productions de contenus par et pour les
jeunes.

Voici les textes de Maroine et Hajar sur leur expérience :

Lire la suite »
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DAR MOMKIN - LECTURE : Nour, pourquoi n’ai-je rien
vu venir ?

Après plusieurs séances de lecture collective et de débat,
les jeunes de DARE’IN ont terminé la lecture du roman
“Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?” de Rachid Benzine.

Un livre qui expose, les échanges entre un père,
intellectuel musulman pratiquant, vivant sa religion
comme un message de paix et d’amour, et sa fille partie
en Irak rejoindre l’homme qu’elle a épousé en secret et
qui est lieutenant de Daech.

Voici ce qu’a écrit Abdelouadoude :

Lire la suite »

ciPOD #58 : تبادل مع مشاركین ماھر؛ إعالن عن حدث
نبني ؛ العنف اللفظي ؛ الموسیقى الكالسیكیة

M-POD #15 : ،اللقاء مع الفیلسوف علي بن مخلوف
والحدیث عن ابن رشد، ابن خلدون و سبینوزا

Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

Journée d'échange avec les jeunes de
MOMKIN, DAIRE'IN et MAHIR

Journée d'échange avec les jeunes
d'ACT School et de MAHIR

Pour plus de vidéos » Pour plus de vidéos »

NABNI #1 - Rendez-vous à lUM6P de Ben Guérir le 15 février à 9h00
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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.
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