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Employabilité, insertion professionnelle, création
d'entreprise : voilà les solutions que tout le
monde se fixe pour "occuper" la jeunesse.
Ces objectifs figurent dans tous les programmes
depuis bon nombre d'années. Sans résultat
concret.
Admettons que cette destination soit la mieux
indiquée.
Elle ne peut être atteinte si nous n'identifions pas
le chemin qui y mène et si nous ne tenons pas
compte des obstacles érigés sur ce chemin.

قابلیة التشغیل، اإلدماج المھني، خلق المقاوالت، تلك ھي
الحلول التي یحددھا الجمیع ل " شغل" الشباب.

تظھر ھذه األھداف في كل البرامج منذ عدة سنوات بدون
نتیجة ملموسة.

لنعتبر أن ھذه الوجھة صائبة، غیر أنھ ال یمكن بلوغھا إذا
لم نحدد الطریق الموصل إلیھا، وإذا لم نأخذ بعین االعتبار

العراقیل التي ترتسم في ھذه الطریق.

سلیم شرف (24 سنة) خریج برنامجنا أكت سكول الیوسفیة. تجربتھ في ھذا
البرنامج سنحت لھ باكتشاف حبھ وشغفھ بالتصویر الفوتوغرافي و تطویر

موھبتھ.یدیر الیوم سلیم و أصدقاءه ستودیو للتصویر الفوتوغرافي.
یمكنكم اإلطالع على أعمالھم على الصفحة :

https://www.facebook.com/StudYou10

Salim Charaf (24 ans), lauréat de notre programme ACT
School Youssoufia. Son expérience dans ce programme lui a
permis de découvrir son amour et sa passion pour la
photographie et développer son talent. Avec ses camarades,
Salim gère aujourd’hui un studio de photographie.
Vous pouvez consulter leurs productions sur la page
: https://www.facebook.com/StudYou10

Meryam Aithammou, 23
ans

Participante MAHIR

Dans un article intitulé « le destin perdu des juifs au Sud Est du Maroc »
de M.Abdeljalil Didi et M.Eric Anglade, daté du 10 Juillet 2020, un
témoignage atteste de la fraternité et la chaleur humaine qui régnaient à
l’époque entre juifs et musulmans marocains ; je cite le passage de Mme
Fadma originaire de Ouazazate qui évoque avec regret les moments de
séparation : « Les juifs…n’étaient jamais nos ennemis. Nous vivions
ensemble. Je me souviens encore de ce jour où les bus sont arrivés
dans nos villages pour les emmener. Nous nous sommes tous
rassemblés pour leur dire adieu. C’était un jour triste ».

Texte intégral »

Aslam Wachofi, 27 ans
Participant MAHIR

Petit, j’avais du mal à « situer » les juifs entre le bien et le mal, ou s’il y en
a vraiment des « modérés » et des sionistes. Je ne comprenais plus s’ils
étaient nos cousins, nos voisins, les Ahl Al-Kitâb (Gens du Livre) ou nos
pires ennemis. J’ai entendu toutes ces belles histoires de coexistence
quand des juifs qui confiaient leurs enfants aux voisins musulmans, ou
quand ils leur apprenaient des métiers, ou encore quand tout le monde
se réveillait à l’aube pour se préparer aux prières, certains derrière un
imam, d’autres avec un rabbin… Et à l’inverse je voyais le regard méfiant
porté envers cette communauté, les accusant d’être derrière tout type de
maux et de complots.

Texte intégral »

Les participants MAHIR Center
travaillent sur un Sondage Délibératif
avec l'Université de Stanford

En savoir plus »

Séance de débat sur le documentaire
MAZAL

En savoir plus »

Exercice d'écriture sur la vidéo "Ten
Meter Tower", partagée par le New York
Times

En savoir plus »

La cellule M Web décrit la 4e semaine de
MAHIR Center sur leur site
7adrine.mahir.ma

Consulter »

M Pod - Les participants MAHIR publient
le 42ème épisode de leur podcast
hebdomadaire

Ecouter »

Publication du 2ème épisode de la série
de podcasts "Héritages"

Ecouter »
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Les visages du possible

Les écrits de nos jeunes

Découvrez ci-dessous les écrits des participants MAHIR à propos de le vidéo
«Juifs du Maroc : comment j’ai trouvé la photo de mon père»

L'actualité de nos centres

Éditions précédentes de notre newsletter :
 300 - 299 - 298 - 297 - 296 - 295 - 294 - 293
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