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Se loger, se vêtir, se nourrir, travailler... Des
droits, des besoins pour tout être humain. Le plus
important n'est-il pas : s'instruire ?
Mais s'instruire est étroitement lié à lire et écrire.
Sans lire et écrire, l'humanité ne serait pas ce
qu'elle est aujourd'hui. 
C'est ce que veulent célébrer les jeunes de
Connect Institute, dans le cadre de la deuxième
édition de NABNI, à partir du 15 février 2021.
Sous la houlette des participants à MAHIR
Center, plusieurs jeunes conçoivent et réalisent
une exposition exceptionnelle sur le beau
campus de l'UM6P à Benguerir.

أن یكون لنا مسكن و لباس و غذاء وعمل فھذه حقوق
وحاجیات ضروریة لكل كائن بشري. أ و لیس التعلم ھو

األھم ؟
التعلم ھو وثیق الصلة بالقراءة و الكتابة. بدون قراءة و

كتابة لما كانت اإلنسانیة كما ھي الیوم.
ھذا ما یرغب شباب معھد "كونیكنت" االحتفاء بھ في إطار
الدورة الثانیة لمشروع "نبني" ابتداء من 15 فبرایر

 .2021
بإشراف من المشاركین في مركز "ماھر" سیبدع وینجز
مجموعة من الشباب معرضا استثنائیا ذاخل الفضاء

الجامعي الجمیل لجامعة محمد السادس ببنجریر.

Inssaf Elhandoli, 23 ans
Participante MAHIR

Il y a quelques jours, j’ai eu l’opportunité de lire l’essai de Daniel
Pennac « Comme un roman » où il dit : « Une lecture bien menée
sauve de tout, y compris de soi-même ». Cet ouvrage désacralise la
lecture et l’érige au rang de droit imprescriptible. La lecture, dans le
monde auquel nous appartenons, procure des éléments de bien-
être qui sont devenus luxueux dans notre existence, comme le
silence, la solitude, la lenteur, vu que nous subissons des systèmes,
de valeurs ou autres, qui empêchent l’individu de laisser libre cours
à son imagination.

Texte intégral »

Laila Ait Hamza, 23 ans
Participante MAHIR

Tous et toutes auraient bien voulu lire et écrire avant, mais qui aurait
pu les conseiller ? Pas leurs amis du quartier en tout cas, et
rarement leurs parents. Où pouvaient-ils se procurer des livres ?
Aucune bibliothèque à Youssoufia, si ce n’est pour acheter des
cahiers et livres scolaires. Pourtant, ils/elles ont ressenti le besoin,
A. écrit pour des podcasts, A. écrit des scènes et des descriptions de
tableau, R. a lu un livre qui a pu le ressortir de sa dépression, et S.
veut améliorer sa langue française car elle sait que c’est important.

Texte intégral »

Effervescence à ACT School Youssoufia !

En savoir plus »

Initiation à la pâtisserie professionnelle à
Connect Institute

En savoir plus »

Cette école japonaise qui fait penser à
Connect Institute

En savoir plus »

Les cercles de lecture continuent à
l’UM6P

Voir la vidéo »

Nouveau numéro M Mag sur les enjeux
de la lecture

Lire le magazine »

Découvrez les activités de la 19ème
semaine à MAHIR Center

Consulter »

Ouvrir dans votre navigateur

Les écrits de nos jeunes

Lire et écrire est la thématique de la nouvelle édition de NABNI. Ces dernières
semaines, nos participants nous ont fait part de leurs réflexions sur ce thème.
Découvrez une analyse d’Inssaf et un témoignage de Laila suite à sa visite d’ACT
School Youssoufia.

L'actualité de nos centres

Les jeunes et les réseaux sociaux
(Octobre 2018)
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