
Cette semaine, en immersion dans nos locaux
à Agadir, une vingtaine de jeunes marocains
ont rencontré et travaillé avec douze étudiants
américains.
Les préjugés et les barrières sont tombés. Des
amitiés se sont nouées. Les différences sont
apparues.
Aux yeux des jeunes marocains, ces
différences peuvent se résumer en quatre
points.
Leurs coéquipiers américains sont dotés d’un
esprit méthodique. Ils prennent constamment
des notes. Ils sont curieux et posent beaucoup
de questions. Ils ont choisi de se déplacer en
dehors de leur zone de confort pour apprendre
et découvrir.
Ne sont-ce pas là les objectifs que nous
devrions fixer pour notre modèle éducatif ?

عرف مقرنا بأكادیر ھذا األسبوع لقاًء جمع بین ما
یقارب عشرین شابة و شاب مغاربة و اثناعشر
من الطلبة األمریكیین. خالل ھذا اللقاء، انھارت
الحواجز و األحكام المسبقة، نشأت صداقات و

ظھرت في نفس الوقت أوجھ اإلختالف.
في نظر شبابنا المغربي، ھذه اإلختالفات تتلخص
في أربع نقاط : زمالؤھم األمریكیون یتمتعون
بتفكیر منھجي، یُدونون المالحظات باستمرار و ال
یترددون في طرح العدید من األسئلة من أجل
اإلطالع. وھم كذلك ابتعدوا عن منازلھم و قرروا
الخروج من منطقة راحتھم من أجل االكتشاف و

التعلم.
ألیست ھذه ھي األھداف التي یجب أن نضعھا

لنموذجنا التعلیمي ؟
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PARTAGE - Atelier journalisme radiophonique

Après avoir été sélectionnés pour participer au projet
Radio Impact, un programme qui vise à faire entendre la
voix des jeunes à travers les médias, Maroine et Hajar
ont décidé de partager leurs acquis dans le cadre d’une
formation en journalisme radiophonique avec d’autres
jeunes du programme MOMKIN.

Lire la suite »

ÉCRITURE - Au Maroc, la fuite des cerveaux inquiète

Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, les
participants ont été invités à lire puis à faire une synthèse
de 100 mots sur l’article “Au Maroc, la fuite des
cerveaux inquiète” paru dans le journal électronique
lemonde.fr.

Voici le texte de Hafida :

Lire la suite »

ÉCHANGE - Étudiants américains et marocains

Accompagnés par Daniel Bernard, directeur académique
du programme SIT Study Abroad, un deuxième groupe de
jeunes américains, étudiants en journalisme, ont échangé
avec nos jeunes du programme MOMKIN.
La journée a d’abord commencé avec une discussion
autour des problèmes que rencontrent les jeunes
marocains dans la société.

Lire la suite »

Une semaine à Agadir
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CINÉMA - Les étoiles restantes de Loïc Paillard

Le vendredi 21 février 2020, en partenariat avec l’Institut
Français d’Agadir, nous avons organisé la projection-
débat du film français Les étoiles restantes, réalisé par
Loïc Paillard, sortie en 2016. Cette comédie dramatique
française nous montre à travers l’histoire de trois
protagonistes, que la vie vaut la peine d'être vécue,
malgré toutes les difficultés.
Bravo à Hajar et Younes pour avoir présenté le film et
animé la séance de débat.

Lire la suite »

Rédaction de Imad sur sa participation à NABNI #1

Étudiant à Al Akhawayn et stagiaire à Connect Institute,
Imad a participé à l’événement NABNI #1 organisé par
les jeunes de MAHIR à l’UM6P à Ben Guérir.

Voici un texte dans lequel il exprime son ressenti :

Lire la suite »

ciPOD #63 : موجز أنشطة األسبوع، التبادل مع الطلبة األمریكیین، زیارة
كزافیي، الموسیقى الكالسیكیة

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcast »

Nos jeunes à NABNI #1

Une soixantaine de participants et de lauréats d’ACT
School Youssoufia ont pris part à l’événement NABNI #1
organisé par MAHIR Center à l’UM6P.

Lire la suite »

Séance d’Algorithmique

Le mercredi 12 février 2020, les participants de ACT
School Youssoufia ont eu leur première séance
d’algorithmique.

Lire la suite »

Une semaine à ACT School Youssoufia
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Théâtre avec Hassan Machnaoui

Les participants de ACT School Youssoufia ont
commencé leurs séances de théâtre. Facilités par
M.Hassan Machnaoui, les jeunes y apprennent à
résoudre des problèmes ensemble, améliorer leur
mémoire, se tenir en bonne posture et avoir un contact
visuel avec son interlocuteur.

Lire la suite »

NABNI #1 EN VIDÉO

Pour regarder la vidéo, cliquez ici

Pour plus de vidéos »

M-POD #19 : NABNI on s'engage !

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcast »

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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