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Qu’est-ce qui se passe le week-end dans le
réseau Connect ? 
Un cercle de lecture à Youssoufia rassemblant
jeunes et adultes. 
Une rencontre d’échange à Benguerir entre
participants MAHIR, lauréats et actuels. 
Des séances de travail à Agadir regroupant des
participants à différents programmes autour de
projets communs. 
Dans nos 4 centres, des dizaines de jeunes, en
respectant les conditions sanitaires, débattent,
réfléchissent, font du théâtre, des travaux
manuels ... 
En se protégeant contre le Covid-19, le combat
doit se poursuivre contre les autres virus.

ما الذي یحدث في نھایة األسبوع في شبكة " كونیكت" ؟
حلقة للقراءة بالیوسفیة، تجمع بین الشباب و الراشدین. لقاء
للتبادل ببنجریر جمع المشاركین في برنامج "ماھر"

القدامى والجدد.
جلسات عمل باكادیر تجمع مشاركین من مختلف المشاریع
المشتركة. في مراكزنا األربعة، عشرات الشباب، مع
احترامھم لالجراءات الصحیة اإلحترازیة، یناقشون،

یفكرون، یتاعطون للمسرح، یقومون بأعمال یدویة.
مع حمایة أنفسنا ضد كوفید19، المعركة یجب ان تستمر

ضد الفیروسات األخرى.

El Mehdi Maarouf, 23 ans
Participant MAHIR

Othmane Marrakchi, 24 ans
Participant MAHIR

Cercle de lecture à ACT School
Youssoufia

En savoir plus »

Annaelle Anders, de Seattle, est arrivée à
Connect Institute pour un stage de 6
mois

En savoir plus »

Journée d’échanges entre les
participants de nos centres MAHIR, ACT
School et DAR MOMKIN

En savoir plus »

Ciné-Club à DAR MOMKIN - Projection
du film God on trial de Andy De Emmony

En savoir plus »

Amal Ayouch met en scène “La Vie de
Galilée” à MAHIR Center

En savoir plus »

Découvrez les activités de la 18ème
semaine à MAHIR Center

Consulter »

Ouvrir dans votre navigateur

Les écrits de nos jeunes

Dans tous les centres du réseau Connect Institute, nous demandons aux jeunes
d’écrire régulièrement, et de nous envoyer leurs réflexions autour de textes,
vidéos ou podcasts. Notre objectif est que les participants s’approprient cet acte.
Alors, quelle joie lorsqu’ils nous envoient des réflexions spontanées ! Lorsqu’ils
posent sur papier leurs idées, lorsqu’ils analysent ce qu’ils vivent, sans que
nous l’ayons demandé. Il y a quelques jours, Mehdi et Othmane nous ont envoyé
une réflexion que nous partageons ici.

Et si le fait de maîtriser la langue n’était pas suffisant ?
Nous parlons tous plus ou moins bien le français, mais ce n’est pas pour autant que l’on s’exprime
correctement. Alors à quoi cela est-il dû ?
Nous avons développé une théorie. Et si cela était dû au fait que l’on soit constamment amené à
jongler avec deux langues différentes (la Darija avec laquelle on élabore nos idées, et le français qui
nous permet d’exprimer ces mêmes idées dans un contexte plus officiel).
Nous auto-détruisons une partie de nos idées en faisant cette transition. Elles sont tout d’un coup
moins pertinentes, et elles perdent de leur efficacité.

Texte intégral »

L'actualité de nos centres

Noureddine Saïl - L'importance de la culture
(Mars 2018)
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