
Deux anciens participants à nos programmes
ont gagné un prix pour une application de
conservation de patrimoine à Essaouira. Deux
autres ont obtenu à Rabat une bourse pour
développer leur podcast. D'autres s’appliquent
à gérer des séances de ciné-club à Agadir.
Des dizaines d’autres se préparent à
Youssoufia, Benguerir et Agadir pour organiser
l’événement NABNI du 15 février prochain.
Une hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on.
Mais plusieurs, oui…

فاز مشاركان سابقان في أحد من برامجنا بجائزة
أفضل تطبیق للحفاظ على التراث في الصویرة. و
حصل آخران على منحة في الرباط من أجل
تطویر البودكاست األسبوعي، بینما آخرون
یدیرون حصص نادي سینمائي في أگادیر. و في
ھذه اآلونة، یستعد عشرات آخرون في الیوسفیة
وابن جریر وأگادیر لتنظیم حدث نبني یوم 15
فبرایر المقبل.یقال أن طائر سنونو واحد ال یصنع
فصل الربیع، لكن عددا كبیرا منھم یستطیع ذلك...
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CONNECTORS - Valorisation de la mémoire judéo-
marocaine

Samira et Soufiane, lauréats du programme MOMKIN de
Connect Institute et apprenants au 13/37, ont remporté la
première place dans leur dernier challenge.
Avec d’autres apprenants, ils ont réalisé une application
pour “Bayt Dakira” d’Essaouira, un espace dédié à la
préservation et la valorisation de la mémoire judéo-
marocaine.

MOMKIN - Podcast "ciPOD" et Radio Impact

Après avoir souscrit à un appel d’offre du projet Radio
Impact, un programme qui vise à faire entendre la voix
des jeunes à travers les médias, nos jeunes de la cellule
podcast ont été choisis parmi 15 groupes de candidats.
Ils ont bénéficié d’un financement et d’un
accompagnement pour travailler sur la production d’une
émission radio de 30 épisodes qui traitent des sujets qui
concernent la jeunesse marocaine. Bravo à Maroine,
Naima, Youssef et Hajar pour leur travail.

Lire la suite »

MOMKIN - DÉBAT - 1965 : M. Magot, souvenirs d'un
habitant des Batignolles

La séance de débat de cette semaine a été consacrée à
la diffusion d’une vidéo intitulée “1965 : M. Magot,
souvenirs d'un habitant des Batignolles”.
La discussion a mené les participants à se poser des
questions sur l’importance de la culture, de l’esprit critique
et de l’autonomie intellectuelle dans la vie.

Voici ce qu’ont dit les jeunes :

Lire la suite »
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MOMKIN - ÉCRITURE : Partir ?

Pour l'exercice de rédaction de cette semaine, les
participants ont été invités à écrire leur point de vue sur
un article écrit par le fondateur de Connect Institute M.
Taha Balafrej. Cet article intitulé “Partir ?” qu’ils ont
d’abord lu et analysé, nous amène à réfléchir sur les
efforts que nous faisons pour le développement de notre
pays ...

Lire la suite »

ACT School Youssoufia - ÉCRITURE : Partir ?

Lors de la séance hebdomadaire des 100 mots, les
jeunes d’ACT School Youssoufia ont lu et discuté le texte
“Partir ?” écrit par Taha Balafrej. Ensuite, chacun d'entre
eux en a rédigé une synthèse.

Voici leur avis sur le sujet :

Lire la suite »

DAR MOMKIN - TRAVAUX MANUELS : Gravures
rupestres

Cette semaine, les participants au programme DARE’IN
ont assisté à une séance de travaux manuels animée par
l’artiste Khalid Assallami et Asmae lauréate d’ACT School
Youssoufia. Ensemble, ils ont travaillé sur la conception
d’une fausse roche sur laquelle ils ont reproduit des
gravures rupestres en s’inspirant de celles qui se trouvent
dans la province de TATA.

Lire la suite »

CINÉMA - Projection du film Bravo Virtuose en
partenariat avec l’IFA

En partenariat avec l’Institut Français d’Agadir, nous
avons organisé le vendredi 25 janvier la projection débat
du film Bravo Virtuose réalisé par Lévon Minasian sortie
en 2016. Plus de 50 jeunes, nouveaux et anciens
Connectors ont assisté au film et participé au débat.

Le film se passe en Arménie avec Alik, un jeune
passionné de musique devenu un clarinettiste reconnu
grâce à son grand-père. L’existence de son orchestre est
gravement menacée lorsque son mécène est assassiné.

Lire la suite »
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ciPOD #59 : weMAKE ; Radio Impact ;
حدث نبني ؛ القراءة عند الشباب ؛ الموسیقى الكالسیكیة

M-POD #16 : حقبة الموحدین، عالء الجم و الحدث
نبني

Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

MAHIR - Visite : Jardin Majorelle &
musée YSL

ACT School - Une semaine à ACT
School Youssoufia

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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