
Sur les plateaux d’une télévision française,
l’écrivaine Emmanuelle Richard est venue
discuter son livre intitulé "Les Corps
Abstinents". Ce livre compile les témoignages
de personnes, comme elle, qui ont choisi de
ne pas avoir de relations sexuelles.

La vidéo a été visionnée pour discussion par
nos participants.
La plupart d’entre eux ont affirmé ne pas avoir
le choix. Ils font dans l’abstinence, contraints
et forcés par la famille et la société.

ضمن برنامج ثقافي لقناة تلفزیة فرنسیة، تم
استضافة الكاتبة إیمانویل ریتشارد لمناقشة كتابھا
"األجساد الممتنعة"، والذي یجمع شھادات عدة
أشخاص اختاروا مثلھا اإلمتناع عن العالقات

الجنسیة.

بعد أن شاھد شبابنا ھذا الفیدیو و ناقشوا
الموضوع، أكد معظمھم أنھم یعیشون ھذا
اإلمتناع، دون أن یختاروه، مضطرین ومجبرین

من طرف األسرة والمجتمع.
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https://youtu.be/SkW4odfFbeY
https://mailchi.mp/b1886a882f0b/n276-les-corps-abstinents-journe-criture-histoires-de-jeunes-de-youssoufia-feed-avec-el-kadiri-fabrication-dinstruments-de-musique?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/7fe6b2e00800/n275-jeunes-marocains-et-amricains-partage-de-connaissances-fuite-des-cerveaux-marocains-sance-dalgorithmique-nabni-1-en-vido?e=d940642b3f
https://mailchi.mp/efc35fa71477/n274-le-roi-nous-fait-lhonneur-nabni-1-une-russite-des-responsabilits?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/4acec5841391/n277-nabni-1-cest-le-1502-um6p-une-jeunesse-panouie-et-active-lextra-acadmique-simpose-connectors-asyshare?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/3bb22eb40825/n272-le-chemin-est-long-wemake-4-lire-penser-collectivement-et-construire-abdelfatah-kilito-mahir-center-nabni-1-le-1502?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/3180000cbf73/n271-hirondelles-et-printemps-les-anciens-se-distinguent-partir-travaux-manuels-gravures-rupestres-wemake?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/65fd4c99a0d8/n270-la-recherche-de-la-dignit-journe-dchange-podcast-cipod-radio-impact-tmoignages-momkin-et-nyu-nabni-1?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/94ef48750644/n269-plus-quun-diplme-atelier-peinture-magazine-40-dounia-batma-dans-le-parisien-ins-safi-et-ali-benmakhlouf-mahir?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/dcc38c45c689/n268-kayn-m3a-men-yasmine-de-tata-exposition-photo-act-school-mag-mahir-3-jardin-majorelle-dans-m-pod-13-cinma-wardi?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/1888c4e8ecf9/n267-modles-nos-jeunes-avec-la-csmd-fouad-laroui-dans-m-pod-les-momkinistes-mahir-et-act-school-tata?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/6931ef04721a/n266-notre-modle-nos-jeunes-ralisent-le-djihadisme-izza-gnini-mahir-secrets-de-famille-vido-dune-journe?e=767f9d70ba
https://blog.connectinstitute.ma/
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HACKATHON - Journée écriture

Au cours de la semaine dernière, nous avons organisé
une journée spécialement centrée sur l’écriture. La
journée a commencé par un rappel sur l’importance de
l’écriture, les bénéfices à faire les exercices de rédaction
de Connect Institute et quelques astuces pour aborder de
manière optimale une rédaction. Ensuite, les jeunes ont
été invités à travailler sur la rédaction d’un texte de 100
mots en comparant une citation d’Ibn Khaldoun avec
une citation de Montesquieu. Tout au long de la
journée, ils ont aussi pu bénéficier d’un repas, d’une
séance de débat avec la participation de M. Xavier et
d’une séance de relaxation.

Lire la suite »

ÉCRITURE - Mariage ; Égalité homme-femme ;
Abstinence

Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, les
participants ont visionné et discuté autour de trois vidéos :
1964 : Prêts pour le mariage ?, 1965 : Que pensent les
filles des garçons ? et L'abstinence selon
Emmanuelle Richard. Ensuite, ils ont chacun écrit une
synthèse de 100 mots, dans laquelle ils ont été appelés à
exprimer ce qu’ils ont retenu des trois vidéos ainsi que
leur point de vue en tant que jeunes marocains.

Voici le texte de Hamza Bou. :

Lire la suite »

EXPOSÉ - Différences entre un jeune marocain et
américain

Suite aux multiples échanges entre nos participants et les
jeunes américains étudiants en journalisme du
programme SIT Study Abroad, Youssef et Rachida se
sont proposés pour faire un exposé sur les différences
entre un jeune marocain et américain, en se basant sur
les textes qu’ils ont rédigé suite à ces échanges. Dans
leurs textes, Rachida et Youssef, font une analyse sur ce
qui fait que les jeunes américains sont plus à l'aise à la
prise de notes, la rédaction, … là où eux, ils ont plus de
difficultés.

Lire la suite »

https://blog.connectinstitute.ma/hackathon-journee-ecriture/
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/03/HACKATHON-Journe%CC%81e-e%CC%81criture.png
https://blog.connectinstitute.ma/hackathon-journee-ecriture/
https://blog.connectinstitute.ma/ecriture-mariage-egalite-homme-femme-abstinence/
https://www.youtube.com/watch?v=PsMEn1SOYk0
https://www.youtube.com/watch?v=zkx4NcGlJjY&t=222s
https://www.youtube.com/watch?v=SkW4odfFbeY&feature=youtu.be
https://blog.connectinstitute.ma/ecriture-mariage-egalite-homme-femme-abstinence/
https://blog.connectinstitute.ma/expose-differences-entre-un-jeune-marocain-et-americain/
https://blog.connectinstitute.ma/expose-differences-entre-un-jeune-marocain-et-americain/
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CINÉMA - Perfect Strangers de Paolo Genovese

Cette semaine, nos jeunes ont organisé la projection-
débat du film Italien “Perfect Stranger”, réalisé par Paolo
Genovese et sortie en 2016, détenteur du prix David di
Donatello du meilleur film.

Une comédie dramatique qui raconte l’histoire de sept
amis de longue date qui lorsqu'ils se sont réunis pour un
dîner, décident à travers un jeu de partager le contenu de
leurs textos, mails et appels téléphoniques respectifs. Les
choses sont devenues de plus en plus sérieuses à
mesure que de gros secrets se dévoilent. 

Lire la suite »

TRAVAUX MANUELS - Fabrication d’instruments de
musique

Mohamed Choukayri, lauréat de DAR MOMKIN, avec la
collaboration de Safia, ont animé un workshop de
fabrication d’instruments de musique. Cet atelier est
consacré à l'initiation au son et à la musique par la
découverte des instruments méconnus ou totalement
inventés.

Lire la suite »

ciPOD #64 : ciFLAM #7 Perfect Strangers ھجرة الشباب ؛
المرأة في المجتمع ؛ الموسیقى الكالسیكیة ؛

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcast »

DARDACHA - Histoires des jeunes

La séance de DARDACHA de la quatorzième semaine du
programme était basée sur les histoires des jeunes. Des
post-it leur ont été distribués afin d’écrire quelque chose
en relation avec eux, un fait qui les a marqués, une
anecdote, une histoire intime. Les membres du staff
d’ACT School Youssoufia se sont aussi prêtés au jeux.

Lire la suite »

Une semaine à ACT School Youssoufia

https://blog.connectinstitute.ma/cinema-perfect-strangers-de-paolo-genovese/
https://blog.connectinstitute.ma/cinema-perfect-strangers-de-paolo-genovese/
https://blog.connectinstitute.ma/travaux-manuels-instruments-de-musique/
https://blog.connectinstitute.ma/travaux-manuels-instruments-de-musique/
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-64-ciflam-7-perfect-strangers
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-64-ciflam-7-perfect-strangers
https://soundcloud.com/connect-institute/sets/cipod
https://blog.connectinstitute.ma/dardacha-histoires-des-jeunes/
https://blog.connectinstitute.ma/dardacha-histoires-des-jeunes/
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Écriture - « J’avais mis le travail au centre de ma vie,
sans me poser de questions »

Pour la séance de 100 mots de cette semaines, les
jeunes ont lu et discuté l’article « J’avais mis le travail
au centre de ma vie, sans me poser de questions».
Beaucoup de jeunes se sont reconnus dans le récit de
Anna.

Lire la suite »

Nos jeunes s'expriment - Que penses tu du monde
occidental

Pour regarder la vidéo, cliquez ici

Pour plus de vidéos »

asyPOD #03 : Jardin Majorelle ; Musée Yves Saint
Laurent ; Musée Berbère ; Cinéma Mégarama ;
weMAKE

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcast »

Nouveau planning, Linaqrae et FEED avec M. 
Mohamed El Kadiri

Le planning des activités à MAHIR Center pour les 20
semaines restantes a évolué pour faire la part belle au
travail en autonomie et à l’expérience de terrain. En plus
des activités fondamentales (séances de culture
générale, activités artistiques, cellules créatives…) les
participants ont au programme de nombreux moments
d’échange où ils sont eux-mêmes producteurs de
contenus.

Lire la suite »

M-POD #20 : العالقة بین دون كیخوت و ابن رشد و أصل موسیقى الجاز

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcast »

Une semaine à l'UM6P

https://blog.connectinstitute.ma/ecriture-javais-mis-le-travail-au-centre-de-ma-vie-sans-me-poser-de-questions/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/10/22/j-avais-mis-le-travail-au-centre-de-ma-vie-sans-me-poser-de-questions_6016462_4401467.html
https://blog.connectinstitute.ma/ecriture-javais-mis-le-travail-au-centre-de-ma-vie-sans-me-poser-de-questions/
https://www.youtube.com/watch?v=7mJuS-SZMyM
https://www.youtube.com/watch?v=7mJuS-SZMyM
https://www.youtube.com/channel/UCCz0sfxwSBrODqp1pqiBVWw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute/asypod3-jardin-majorelle-musee-yves-saint-lorent-musee-berbere-cinema-megarama-wemake
https://soundcloud.com/connect-institute/asypod3-jardin-majorelle-musee-yves-saint-lorent-musee-berbere-cinema-megarama-wemake
https://soundcloud.com/connect-institute/sets/m-pod
https://blog.connectinstitute.ma/nouveau-planning-linaqrae-et-feed-avec-m-mohamed-kadiri/
https://blog.connectinstitute.ma/nouveau-planning-linaqrae-et-feed-avec-m-mohamed-kadiri/
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-20
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-20
https://soundcloud.com/connect-institute/sets/m-pod
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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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