
L’exposition NABNI sur le campus de l’UM6P
de Benguerir, conçue et réalisée par les jeunes
de nos différentes structures, a eu un succès
fou auprès des visiteurs, jeunes et moins
jeunes.
Entre autres belles réalisations de nos jeunes,
à l’entrée, deux vélos sont mis à la disposition
du public.
Le premier est un vélo ordinaire que personne
ne réussit à monter, tout simplement parce
qu'il tourne à droite quand le guidon tourne à
gauche et inversement.
Le deuxième est un vélo fait de plusieurs
roues et engrenages. Dès qu’une personne
pédale sur ce vélo, une sphère se met à
tourner et une ampoule l'éclaire ...
Le changement prend du temps. L’énergie
humaine le rend possible.

خالل حدث "نبني" المنظم داخل الحرم الجامعي
لجامعة محمد السادس متعددة التقنیات بابن جریر،
قام مشاركوا مختلف مراكزنا بعرض إنجازاتھم
وإبداعاتھم الفنیة، التي القت نجاحا باھرا لدى

الزوار، بمختلف فئاتھم العمریة.
من بین ھذه اإلبداعات، دراجتان تم عرضھما في

مدخل الجامعة.
الدراجة األولى ال یستطیع أحد قیادتھا، نظرا
لتغییر اتجاھات القیادة : تدور یمینا عند توجیھھا

للیسار، ویسارا عند توجیھھا للیمین.
أما الدراجة الثانیة فھي مكونة من عدة عجالت و
أتراس. عندما یدوس الشخص، تبدأ كرة في

الدوران و یضاء مصباح...
إحداث التغییر یتطلب وقتا طویال، لكن الطاقة

البشریة تجعلھ ممكنا.
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Curiosité

Je suis abonné à la newsletter du TLS (The Times
Literary Supplement). Chaque semaine je reçois un e-
mail avec le sommaire dece prestigieux magazine. Je
parcours les articles mentionnés et je clique sur ceux qui
présentent un intérêt pour moi. Ce dimanche, j’ai ouvert
l’édition du 5 mars 2020, dont le sommaire commence
par la question : « How to write well ? »

Lire la suite »

MAGAZINE - ciMAG #41: Édition spéciale NABNI #1

La 41ème édition du magazine mensuel entièrement
réalisé par les jeunes de MOMKIN est en ligne.Dans ce
nouveau numéro, nos jeunes ont rédigé plus d’une
dizaine d’articles sur des sujets différents, ainsi qu’une
partie dans laquelle ils expriment leur ressenti sur
l’événement NABNI #1.

Pour télécharger cette nouvelle édition, cliquez ici.

DÉBAT - La conscience politique chez les jeunes
marocains

Pour leur 23ème séance de DARDACHA, nos jeunes de
MOMKIN et DARE’IN ont débattu sur le thème “La
conscience politique chez les jeunes marocains”.
Après la présentation de quelques faits sur la politique et
les jeunes au Maroc, le sujet a été introduit par les trois
questions suivantes :

Lire la suite »

ÉCRITURE - Maladies infectieuses : et vous, vous
lavez-vous les mains correctement ?

L’exercice de rédaction de cette semaine a eu pour sujet
l'hygiène. “Maladies infectieuses : et vous, vous lavez-
vous les mains correctement ?” paru dans le journal
éléctronique theconversation.com, était l’article autour
duquel nos jeunes ont été invités à discuter et écrire une
synthèse de 100 mots tout en donnant leur opinion.

Lire la suite »

Une semaine à Agadir Translate
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RADIOIMPACT.MA - DIffusion du premier épisode

Dans le cadre du projet RadioImpact.ma, les jeunes de la
cellule podcast ont réalisé leur deuxième épisode qui a
été diffusé dans l’émission “Ach Tari 7dak” sur Radio 2M,
samedi dernier à 16h. L’épisode met en valeurs quelques
femmes Gadiries qui ont pu réussir dans la réalisation de
leur projet ou entreprise.

Pour écouter le reportage de nos jeunes, cliquez ici.

CINÉMA - Khartoum Offside de Marwa Zein

Samedi dernier, nous avons organisé la projection débat
du film documentaire Khartoum Offside avec la
participation de l’ARMCDH, dans le cadre de l’activité Je
Dis Cinéma et Droits de l'Homme. En première partie,
Walid a eu l’occasion de projeter son documentaire sur le
mythe d'Isli et Tislit d’Imilchil.

Réalisé par Marwa Zein et sorti en 2019, le documentaire
suit un groupe de jeunes femmes à Khartoum, dans un
monde d’hommes régi par la charia et menacé à ses
frontières par la guerre civile, déterminées à former la
première équipe féminine de football professionnelle.

Lire la suite »

ciPOD #65 : الوعي السیاسي ؛ الخوف واتخاد القرار؛ فیلم تایري ؛
الموسیقى الكالسیكیة

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcast »

DÉBAT- Documentaire "TERACE"

Pour la séance de DARDACHA, les jeunes à ACT School
ont d’abord visionné le documentaire “Terace” . Ensuite,
ils ont débattu le contenu en discutant des causes de
l’analphabétisme au Maroc.

Lire la suite »

Français – Discussion sur l’immigration clandestine

Un sujet qui influence énormément les jeunes de
Youssoufia. En effet, la plupart des participants
connaissent au moins une personne de leur entourage
qui a émigré clandestinement en Europe.

Lire la suite »

Une semaine à ACT School Youssoufia
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Initiative - Ramassage de déchets

Nos jeunes ont donc décidé de mener une opération de
ramassage de déchets afin de rendre le parc un lieu plus
agréable et pour rappeler une fois de plus l'importance de
garder les espaces publics propres.

Lire la suite »

Nos jeunes s'expriment - Quel souvenir as tu de
l'école primaire ?

Pour regarder la vidéo, cliquez ici

Pour plus de vidéos »

asyPOD #04 : حلقة خاصة بحدث نبني

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcasts »

ÂALACH LA? ( Lettre à un jeune marocain )

Pour regarder la vidéo, cliquez ici

Pour plus de vidéos »

M-POD #21 : تاریخ ظھور السینما، فقرة لنقرأ مع كتاب لیلى السلیماني
“Sexe et mensonge”

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcasts »

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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