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Chaque jour nous parviennent des nouvelles des
lauréats de nos programmes. Des nouvelles qui
nous motivent, nous rendent fiers et nous invitent
à persévérer.
Ils s'appellent Samira, Morad, Saïda, Amine,
Yassine, Meryam, Youssef, et bien d'autres... Ils
vivent des transformations indéniables ...
Ils se distinguent par les valeurs et la culture
acquises, ils sont repérés pour leur personnalité
plus affirmée.
Nous ne faisons rien d'autre que de leur dire la
vérité, aussi choquante soit-elle, et de les
stimuler pour choisir leur propre voie.
Nous travaillons avec eux pour réduire le fossé
entre ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient être.

في كل یوم تصلنا أخبار خریجي برامجنا، أخبار تحفزنا
وتجعلنا فخورین وتعطینا العزیمة لمواصلة مھمتنا.

ھم سمیرة، مراد، سعیدة، أمین، یاسین، مریم، یوسف
وآخرون كثر... عیشون تحوالت ال یمكن إنكارھا،
یتمیزون بالقیم والثقافة التي اكتسبوا، و یتم التعرف علیھم

بقوة حضور شخصیتھم.
نخبرھم بالحقیقة مھما كانت صادمة و نحفزھم الختیار

الوجھة الخاصة بكل واحد منھم.
نشتغل معھم لتقلیص الفجوة بین الوضع الذي ھم علیھ اآلن

وما یریدون أن یصیروا علیھ.

تخرجت ھند الشطیبیة من برنامجنا ممكن دفعة 2018. التحقت بعد ذلك، رغم
صغر سنھا، بفریق عملنا كمؤطرة بمركزنا أكت سكول الیوسفیة. فریقنا
وشباب الیوسفیة یشھدون لھا بجدیتھا وتفانیھا في عملھا.قررت ھند ھذه السنة

اإللتحاق بمركزنا ماھر حیث ستكمل العمل على تطویر ثقافتھا و مھاراتھا.

Hind Chtibia est lauréate de notre programme MOMKIN 2018.
Malgré son jeune âge, elle a rejoint l'an dernier notre équipe à
ACT School Youssoufia pour participer à l'équipe
d'encadrement. Notre équipe et les jeunes de Youssoufia ont
beaucoup apprécié son sérieux et son dévouement à son
travail. Cette année, Hind a décidé de rejoindre MAHIR Center
en tant que participante, pour continuer d'apprendre, de
développer sa culture et ses compétences.

Fatima Marouan, 26 ans
Participante MAHIR

La capacité de manier le verbe, de parler juste, d’orchestrer des histoires
captivantes, d’oser exprimer et faire valoir ses pensées et ses idées n’est
pas donnée à tout le monde. On s’était habitué depuis notre enfance sur
les bancs de l’école et aussi pendant nos études supérieures à parler
peu, à fournir des réponses courtes et à éviter de s’exprimer en public.
Toutefois l’éloquence n’est pas un don, nul miracle n’existe là-dedans,
les compétences conversationnelles et oratoires sont comme d’autres
compétences, tout s’apprend et se perfectionne, y compris l’art de parler.

Texte intégral »

Ayoub El Mouden, 23 ans
Participant MAHIR

L’écoute est normalement une fonction de l’oreille. Alors comment peut-
on l'associer à l'œil ? La réponse selon Paul Claudel se manifeste dans le
pouvoir de l’image - en étant une œuvre d’art - à transmettre une parole
d’ordre muet qui se pense et qui se comprend. D'après Cobast, l'œil sert
aussi à décortiquer le langage gestuel, l’un des éléments essentiels
d’une parole réussie, auquel s’ajoute le contact visuel avec le public, ce
qui ne peut se réaliser qu’avec une mémoire capable d’orchestrer les
idées et permettant de produire de l’effet avec des compositions
éloquentes.

Texte intégral »

Reprise du programme en présentiel à
MAHIR Center

En savoir plus »

Rituel quotidien de lecture sur le campus
de l'UM6P

En savoir plus »

"Des particules élémentaires" :
Réflexion sur la philosophie de MAHIR
Center

Lire l'article »

Découvrez les activités de la semaine à
MAHIR Center sur 7adrine.mahir.ma

Consulter »

Ouvrir dans votre navigateur |  Télécharger en PDF

Les visages du possible

Les écrits de nos jeunes

Découvrez ci-dessous les écrits des participants MAHIR à propos de la
conférence filmée "L'Oeil à l'écoute" d'Eric Cobast.

L'actualité de nos centres

Les mauvaises habitudes
(Discussion en mai 2019)
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