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La situation est grave. La crise sanitaire révèle
cette gravité. Elle la renforce.
La jeunesse, la véritable richesse de ce pays,
traverse des moments difficiles.
La grande majorité des jeunes abandonne.
Quand ils ne peuvent plus partir, les jeunes ont
peur. Ils se réfugient dans les cocons
supposément réconfortants.
La situation est grave mais pas désespérante.
Les équipes de Connect Institute se mobilisent
pour affronter la situation.
Nous nous trompons. Nous corrigeons. Nous
reculons. Nous reprenons la marche. Nous
mettons en évidence les problèmes. Nous
mettons en forme des idées de solutions.
Nous mettons en oeuvre des programmes et des
actions.
Cette Newsletter est là pour en rendre
compte, chaque mardi à 19:30.
Merci de votre lecture et de votre soutien.

الوضعیة صعبة. األزمة الصحیة تعكس ھذه الخطورة،
وتعززھا.

الشباب الثروة الحقیقیة لھذه البالد، یمر حالیا بمرحلة
صعبة.

الغالبیة العظمى من الشباب توجد في وضعیة ال مباالة.

فحینما ال یكون بمقدور الشباب التحرك بسب التخوف.
یلجؤون عادة الى التقوقع على الذات ھروبا من ھذا الواقع.

الوضعیة صعبة لكننا ال نیأس.
فرق معھدنا معبأة لمواجھة ھذا الوضع.

عندما نخطأ، نقوم بعملیات للتصحیح ومعالجة ھذه
األخطاء. یمكن أن نتراجع ولكن نواصل المسیرة.

عندما تظھر المشاكل. نطرح األفكار والحلول. نقوم بإعداد
البرامج وخطط العمل.

من أجل إخباركم بكل ھذا، سنعمم ھذه النشرة كل یوم
ثالثاء على الساعة 19.30.

شكرا على قراءتكم وكریم اھتمامكم ودعمكم .

فرید الظریف (27 سنة). شاب من قلعة مگونة یطمح أن یصبح موسیقیًا
محترفًا رغم تحفظات محیطھ. خالل مشاركتھ في برنامجنا ممكن 2019،
تلقى فرید الدعم المادي و المعنوي لتسجیل و تصویر أغنیتھ "قیثارتي" وھو

اآلن یكمل مساره نحو النجاح. ستبقى أبواب مؤسستنا مفتوحة لھ دائما.

Farid Drif (27 ans). Originaire de Kelaat M'gouna il a comme
ambition de devenir musicien professionel malgré son
environnement conservateur. Lors de sa participation au
programme MOMKIN 19, Farid a bénéficié du soutien financier
et moral nécessaires pour enregistrer et filmer un clip de sa
chanson “Ma guitare”. Il est sur le chemin de la réussite. Nos
portes lui seront toujours ouvertes.

Abdelouadoud
Benzekhran,22 ans

Participant MAHIR

« Personne ne sait vraiment pourquoi les hommes nous forcent à porter
le voile.» Lorsque j’ai réfléchi à cette phrase, je me suis dit que le
problème n’était pas tant le voile lui-même que l’ignorance de son origine
et de la manière dont les musulmans l’ont adopté et pourquoi il est
devenu nécessaire.

Lire la suite »

Fatima Marouan, 25 ans
Participante MAHIR

« La peur de la différence fait agir les gens de façon très bizarre ».
Dans ce monde la différence peut faire peur à certaines personnes. En
effet nous avons tendance à nous référer à des normes sociales,
éducatives, familiales et institutionnelles par crainte de nous trouver
exclus de la communauté qui nous rassemble.

Lire la suite »

Hiba Bennis, 22 ans
Participante MAHIR

Nous vivons dans une époque où si une seule chose à été prouvée, c’est
que les compétences techniques qu’on nous apprend si rigoureusement
à l’école, ne valent rien comparées aux compétences de vie. Ces
dernières sont des compétences plutôt abstraites et théoriques certes
mais qui, lorsqu’elles sont bien apprises, peuvent changer des vies.

Lire la suite »

Hassnae Moukham, 23 ans
Participante MAHIR

Dans ce monde agité et incertain, l’éducation, élément clé de l’avenir, doit
être pensée autrement, loin des méthodes classiques. Les enfants et les
jeunes doivent être préparés à un monde en mutation continue, un
monde plus libre où on doit garder toujours la capacité de douter, de
vérifier, d’entendre une seconde opinion, ou d’essayer une autre voie, au
lieu de remplir les têtes avec des informations qui ne servent à rien.

Lire la suite »
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Les Visages du Possible

Ce que font nos jeunes

Dans cette rubrique, nous vous présentons certains contenus partagés avec les
jeunes dans le cadre de nos programmes, ainsi que des écrits de nos
participants.
Les deux contenus choisis pour cette semaine sont des extraits de livres de
Fatima Mernissi et de Yuval Noah Harari.

Extrait du livre “Rêves de femmes : une enfance au harem” de Fatima
Mernissi, Éditions Le Fennec, 1997

Extrait du livre “21 Lessons for the 21st Century” de Yuval Noah Harari,
Editions Harvill Secker, Random House, 2018

Actualité de nos centres

Présentation du projet de La Coupole devant le Wali d’Agadir

En savoir plus »

Publication du premier podcast “Héritages”

En savoir plus »

Pré-programme estival pour la nouvelle promotion MAHIR
Center

En savoir plus »

Journées “Arrivée” pour la nouvelle promotion de MAHIR
Center

En savoir plus »

Appui aux porteurs de projets à ACT School Youssoufia

En savoir plus »

Il y a un an : Séjour à Tata
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