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Des bouleversements majeurs sont à prévoir
lorsque l'humanité sortira de cette crise sanitaire.
On ne sait pas quand, mais la fin de cette crise
sanitaire viendra. Il faut s'y préparer.
En deux semaines, depuis chez eux, les
participants de MAHIR Center ont déjà eu
plusieurs séances de renforcement intellectuel,
en psychologie, histoire, photographie, musique,
...
Ils ont écrit des textes, tourné des vidéos. Ils ont
débattu d'un documentaire de A. Resnais. Ils ont
fait du pain, ils ont écrit et raconté des histoires, ...
Se cultiver, se connaître, diversifier ses activités :
c'est la meilleure façon de préparer l'après-
COVID.

ینبغي ترقب حدوث تقلبات جمة عندما ستتمكن اإلنسانیة من
تجاوز ھذه األزمة. الندري متى، لكن المؤكد أن نھایة ھذه
الجائحة آتیة وعلینا أن نكون مھیئین لذلك. خالل اسبوعین،
ومن بیوتھم، استفاد المشاركون في مركز " ماھر" من
عدة حصص لتقویة قدراتھم الفكریة في مجاالت : علم
النفس، التاریخ، الفوتوغرافیا، الموسیقى... كتبوا نصوصا،
صوروا فیدیوھات، ناقشوا شریطا وثائقیا، صنعوا خبزا،
كتبوا وحكوا قصصا... معرفة الذات و تثقیفھا وتنویع
األنشطة، ھي أفضل وسیلة لتحضیر مرحلة مابعد كوفید

.19

بعد تخرجھا من برنامجنا شباب متمكن دفعة (2015 ـ 2017)، بقیت نجاة
أیاو على ارتباط بمؤسستنا، حیث استمرت بالتردد على المعھد للحضور
والمشاركة في جل تظاھراتنا الثقافیة.نجاة الیوم تشتغل في شركة دیكاثلون ولم
تتخلى عن شغفھا بالسفر و الریاضة.قامت نجاة الیوم بزیارتنا و إحضار العدید

من الكتب إلغناء مكتبة كونیكت. نشكرھا جزیال على ھذه المبادرة.

Après son passage par notre programme EMY (2015-2017),
Najat Ayaou est restée attachée à Connect Institute. Elle a
continué à fréquenter l'institut pour assister et participer à la
majorité de nos événements culturels. Najat travaille
aujourd'hui à Décathlon, et continue de vivre sa passion pour
le voyage et le sport. Dernièrement, Najat nous a rendu visite
munie de plusieurs livres pour enrichir notre bibliothèque.
Nous la remercions infiniment pour cette initiative.

Inas Foraty, 27 ans
Participante MAHIR

Le documentaire me pousse en tant que spectatrice à prendre
conscience qu’il est indispensable à tout pays de conserver son
héritage, et donc d’avoir une telle bibliothèque nationale, que nul ne
peut nier son rôle irremplaçable pour la formation d’un pays bien armé
culturellement et prêt à un avancement intellectuel marquant.

Texte intégral »

Soulaimane Bouamar, 24 ans
Participant MAHIR

Le documentaire a changé ma vision des choses, et ce, en
m’introduisant à la vraie mission d’une bibliothèque nationale qui est
de consolider, dans un souci de préservation, le patrimoine culturel et
intellectuel sous toutes ses formes. Le but étant de donner à la
production intellectuelle une pérennité éternelle.

Texte intégral »
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Les visages du possible

Les écrits de nos jeunes

Cette semaine, les participants de MAHIR Center ont débattu autour du
documentaire de Alain Resnais "Toute la mémoire du monde". À travers
quelques-uns de leurs écrits présentés ci-dessous, ils partagent avec nous  leurs
réflexions sur le sujet.

L'actualité de nos centres

Processus de sélection du programme DARE'IN 2021 de notre
centre DAR MOMKIN à Agadir

En savoir plus »

Les participants MAHIR ont débattu du documentaire « Toute
la mémoire du monde » de Alain Resnais

Regarder »

Pour diversifier les activités et faire un peu de travail manuel,
les participants MAHIR ont été invités à faire du pain selon une

recette sans pétrissage conseillée par The New York Times

En savoir plus »

Les participants MAHIR ont réalisé des vidéos personnelles
pour répondre à la question « De quoi est-ce que je suis le

plus fier / la plus fière ? »

Regarder »

M Pod - Dans ce 41ème épisode, les participants MAHIR
partagent leurs expériences sur les cours à distance

Écouter »

Séance mentoring de Taha Balafrej avec les participants de
ACT School Youssoufia

En savoir plus »
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Blog de Taha Balafrej
Fondateur de Connect Institute et directeur de MAHIR Center à l'UM6P

http://tahabalafrej.com/
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