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Une nouvelle expérience est lancée dans nos
différents centres. Chaque participant se voit
attribuer une petite parcelle de terrain pour en
faire un jardin personnel.
A chacune et chacun de le cultiver, d'en prendre
soin, de le faire vivre.
Effort, persévérance, créativité sont les valeurs
nécessaires pour réussir son jardin. 
L'assemblage de ces petits jardins est appelé à
devenir un beau jardin collectif.

تم إطالق تجربة جدیدة في مختلف مراكزنا، حیث سیعھد
لكل مشارك بقطعة أرضیة صغیرة لیجعل منھا حدیقتھ
الشخصیة، وعلى كل مشاركة ومشارك أن یزرع ویعتني

ببقعتھ ویبعث فیھا الحیاة.
الجھد و المواظبة واإلبداع ھي القیم الالزمة للنجاح في

ھذه التجربة.
ضم ھذه الحدائق الصغیرة سیحولھا إلى حدیقة جماعیة

رائعة.

Hiba Bennis, 22 ans
Participante MAHIR

« Attention, ne sors pas toute seule. Rentre à la maison avant la
tombée de la nuit. Si tu vas marcher, demande à quelqu’un de
t’accompagner. Fais attention à ce que le gardien de la rue ou les
voisins ne te voient pas seule avec un garçon, ils vont se faire des
idées. Ne t’isole jamais dans la rue, fais toujours en sorte de suivre
les foules. Essaie de ne pas passer devant les terrasses des cafés
pleins d’hommes. Si tu vois un homme marcher vers toi, change de
trottoir. Des phrases tellement connues et tellement répétées, qu’on
aurait cru les lire dans un manifeste de la femme au Maroc, un
engagement qu’on signe au moment où on naît avec un sexe
féminin. »

Texte intégral »

El Mehdi Maârouf, 23 ans
Participant MAHIR

Il est légitime de se demander pourquoi, étant donné que le fait
féminin dans les pays arabo-musulmans est un enjeu aussi
important, les élites féminines, malgré les efforts consentis,
n’arrivent pas à faire porter leur voix. La lutte pour l'égalité des
sexes occupe une place centrale dans l'actualité. Pour autant, le
féminisme suscite encore des incompréhensions. Mais la question
qui se pose est : pourquoi ?

Texte intégral »

GROW - Lire et traduire : à quoi ça sert ?

En savoir plus »

Cultivons nos jardins !

En savoir plus »

Reprise des séances en présentiel à ACT
School Youssoufia

En savoir plus »

À DAR MOMKIN, débat sur les
événements de Mai 68 et sur l’éducation
sexuelle

En savoir plus »

Publication de la 9ème édition du
magazine M Mag des participants MAHIR

Lire le magazine »

Découvrez les activités de la 15ème
semaine à MAHIR

Consulter »

Ouvrir dans votre navigateur

Les écrits de nos jeunes

Découvrez ci-dessous les écrits de deux participants à MAHIR, à propos du
podcast de France Culture "Nasawiyat, les nouvelles féministes du monde
arabe", épisode "Reprendre la rue en Egypte, militer au Maroc".

L'actualité de nos centres

Court métrage "UNPLUG" 
(Février 2019)
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