
C’est dans les moments pénibles, troubles et
incertains que se mesurent les niveaux de gratitude,
d’engagement et de solidarité.
Nous voulons dans l’introduction de ce numéro
rappeler :
1/ Notre profonde gratitude à nos partenaires : UM6P
pour MAHIR Center ; OCP pour ACT School
Youssoufia ; DROSOS pour MOMKIN ; INDH et
Fondation Bellhassan pour DARE’IN.
2/ Notre engagement à assurer :
- le suivi, l’écoute et la proximité (même à distance)
avec l’ensemble des 150 jeunes de nos programmes,
- les séances d’apprentissage et de renforcement des
compétences fondamentales,

في اللحظات الصعبة والحرجة، نحتاج أكثر من
أي وقت لقیم التضامن، التعاون واإللتحام...في
مقدمة ھذا العدد من مجلتنا األسبوعیة، نود

التذكیر ب :
1/ امتناننا العمیق لشركائنا : جامعة محمد
السادس متعددة التقنیات لدعمھا مركز ماھر،
المكتب الشریف للفوسفاط لدعمھ أكت سكول
الیوسفیة، مؤسسة دروسوس لدعمھا برنامج
ممكن، المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة و

مؤسسة بالحسن لدعمھم برنامج دایرین.
2/ التزامنا من أجل توفیر : الدعم والمواكبة
والقرب (حتى عن بعد) للمائة وخمسین شابة و
شاب المشاركین في مختلف برامجنا.حصص
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- la documentation et publication des productions
créatives de nos jeunes.
3/ La mise en communauté agissante et apprenante
de ces jeunes avec un réseau d’intervenants et
d’autres jeunes dans le cadre du programme NAJTAZ.

L’après-COVID19 doit se préparer dès maintenant. Sur
tous les plans.Et notamment pour l’instauration des
bases de la justice éducative.

التعلم و تقویة المھارات األساسیةتوثیق و نشر
المنتوجات اإلبداعیة لشبابنا.

3/ جعل الشباب داخل مجموعة نشطة ھدفھا
التعلم، یساھم فیھا متدخلون و شباب راغبین في

التغییر، في إطار برنامج نجتاز.
اإلستعداد لمرحلة ما بعد كوفید 19 یجب أن یبدأ
اآلن على جمیع المستویات، خاصة من أجل

إرساء أسس العدالة التعلیمیة.

La famille Connect vient de perdre un de ses membres.
Mohamed Amerraq était actif dans nos programmes et
participait souvent avec sa guitare à nos événements
internes et publics. Nous garderons le souvenir de son
sourire et de sa bienveillance. Qu'il repose en paix
!Connect Institute présente toutes ses condoléances à
sa famille et à ses mais.

فقدت عائلة كونیكت إنستیتیوت الیوم أحد أفرادھا.
محمد أمراق. كان شابا نشیطا في برامجنا یشارك
بقیثارتھ في فعالیاتنا الخاصة والمفتوحة للعموم.
نحفظ في قلوبنا ذكرى ابتسامتھ و طیبتھ. فلیرقد
بسالم.تتقدم كونیكت إنستیتیوت بأحر التعازي

لعائلتھ و أصدقائھ.انا � و ان الیھ راجعون.

Pour leur exercice de rédaction
hebdomadaire, nous avons invité les
participants à lire, discuter puis écrire une
synthèse de 100 mots sur un article rédigé
par le fondateur de Connect Institute M.
Taha Balafrej, sous le titre “Nous avons le
temps de réfléchir”.

Voici le texte de Mohamed :

Lire la suite»

Une semaine à Agadir
ÉCRITURE - NAJTAZ pour réfléchir

Nos jeunes avec Fatima Zahra Belarbi (OCP)
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Cette semaine, Fatima Zahra Belarbi du
bureau du PDG de l’OCP nous a rejoints
pour participer à l’animation de séances de
lecture dans le cadre de notre programme
d’apprentissage à distance, NAJTAZ.

Lire la suite»

Nous avons organisé une séance débat
dans laquelle nos participants ont été
invités à lire l’article “COVID-19 et Maroc:
la confiance n’y est pas” publié dans
lapresse.ca. Après leur lecture, les jeunes
ont exprimé leur point de vue sur le sujet
en commentaires Facebook, puis s’est
installée une riche discussion de plus d’une
heure.

Voici ce qu’en a pensé Zineb :

Lire la suite»

Cette semaine, nous avons invité nos
jeunes à lire “Les Animaux malades de la
peste”. Une fable tirée du deuxième recueil
des Fables de Jean de la Fontaine, édité
pour la première fois en 1678. Ensuite,
partagés en trois groupes, ils ont discuté
du contenu de l’oeuvre par videocall.

Voici ce qu’a écrit Naima :

Lire la suite»

Pour la séance musique classique de cette
semaine nous avons invité les participants
à faire des recherches sur le morceau
“Bachianas Brasileiras n° 5” et son
compositeur Heitor Villa-Lobos. Ensuite,
chacun a écrit un compte rendu sur le fruit
de ses recherches en incluant son ressenti
sur le morceau.

Voici le texte de Maryame  :

Lire la suite»

DÉBAT - COVID-19 et Maroc

DÉBAT - “Les Animaux malades de la peste”

MUSIQUE CLASSIQUE - Bachianas Brasileiras n° 5

ciPOD #66 : أبرھام لینكون ; برنامج نجتاز ; Une année chez les français ; Le hussard sue le
toit
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Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Le jeudi nos participants ont eu une
séance d’algorithmique. Le but était de
réaliser un jeu d’attrape sur Scratch en
suivant un tutoriel vidéo. Les jeunes ont pu
suivre le cours grâce à de courtes vidéos
explicatives de chaque étape à suivre
réalisées par leur facilitateur Jalal. 

Lire la suite»

Pendant notre séance de débat
hebdomadaire nous avons lu et discuté
l’article “Loin des yeux, proche du cœur !
Le lien social au temps du coronavirus”.
Les jeunes ont parlé de la manière ont ils
gardent le lien avec leurs proches et leurs
amis pendant cette période en utilisant
différents moyens de communication. Ils
disent qu’ils auraient difficilement pu
surmonter ces temps de confinement s’ils
n’avaient pas un moyen pour rester en
contact avec leurs familles et leurs
connaissances.

Lire la suite»

Pour l’exercice des 100 mots de cette
semaine nous avons lu et discuté la fable
“Les animaux malades de la peste” de
Jean de la Fontaine. Nos jeunes se sont
inspirés de cette fable pour travailler sur
des réalisations. Ils ont proposés de la
traduire en Darija, de l’adapter en une
pièce de théâtre ou encore en faire un
podcast.

Voici le texte de Douha Eddaris :

Lire la suite»

Une semaine à ACT School Youssoufia
Algorithmique - Création d’un jeu sur scratch

DÉBAT - Loin des yeux, proche du cœur ! Le lien social au temps du coronavirus

ÉCRITURE - Les animaux malades de la peste

Une semaine à l'UM6P

Translate

https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-66-une-annee-chez-les-francais-le-hussard-sue-le-toit
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-66-une-annee-chez-les-francais-le-hussard-sue-le-toit
https://soundcloud.com/connect-institute/sets/cipod
https://blog.connectinstitute.ma/algorithmique-creation-dun-jeu-sur-scratch/
https://blog.connectinstitute.ma/algorithmique-creation-dun-jeu-sur-scratch/
https://blog.connectinstitute.ma/dardacha-loin-des-yeux-proche-du-coeur-le-lien-social-au-temps-du-coronavirus/
https://theconversation.com/loin-des-yeux-proche-du-coeur-le-lien-social-au-temps-du-coronavirus-134086
https://blog.connectinstitute.ma/dardacha-loin-des-yeux-proche-du-coeur-le-lien-social-au-temps-du-coronavirus/
https://blog.connectinstitute.ma/100-mots-les-animaux-malades-de-la-peste/
https://drive.google.com/open?id=1cNOlmX6GEcX5pSF1B6jTHNWsu49iInSu
https://blog.connectinstitute.ma/100-mots-les-animaux-malades-de-la-peste/
javascript:;


Regarder la vidéo
Pour plus de vidéos»

Regarder la vidéo

Pour plus de vidéos»

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Écouter le podcast
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.

Qu'est-ce le programme NAJTAZ ?

Moods and Actions

M-POD #24 : الملك االمازیغي جوبا الثاني وكتاب سمرقند ألمین معلوف

M-POD #25 : لوحة سردانابالوس للفنان لوجین دوالكرا و سیرة حمار لحسن اورید
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