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Audit, gestion, comptabilité, finances,
management, bureautique, marketing, ... Ce sont
les intitulés des disciplines "enseignées" par une
myriade de soi-disant écoles.
Ces écoles privées de tout contrôle, sans
évaluation, se font payer grassement par les
familles en promettant emploi et revenus à leurs
enfants.
Après trois, quatre ou cinq ans de soi-disant
études, les "diplômés" se retrouvent encore plus
largués dans la société.
Il nous arrive d'en accueillir dans nos centres. Ils
se découvrent. Ils travaillent sur des compétences
utiles pour leur personnalité et pour la vie qu'ils
veulent mener.
Les portes de nos différents centres sont ouvertes
aux parents et aux jeunes qui désirent en savoir
plus.

إفتحاص، تسییر، محاسبة، مالیة، تدبیر، بیروتیك، ماركوتینغ
... إنھا تسمیات لتخصصات "تلقن" من قبل عدد ال یحصى
لما یسمى بالمدارس. ھذه المدارس ال تخضع ألي مراقبة
أو تقییم، و تسدد لھا األسر بسخاء مبالغ مقابل وعود

بحصول ابنائھا على شغل ومداخیل.
بعد مضي ثالث أو أربع أو خمس سنوات مما یمكن نسمیھ
تجاوزا " دراسة "، توزع "الدبلومات" على خریجین ال

یجدون مكانًا في المجتمع.
لقد سبق لنا أن استقبلنا مثل ھؤالء في مراكزنا، یكتشفون
أنفسھم من جدید، یشتغلون على كفایات مفیدة و نافعة

لشخصیتھم وللحیاة التي اختاروھا النفسھم.
ابواب مختلف مراكزنا ستظل مفتوحة أمام االباء والشباب

الراغبین في معرفة المزید عن برامجنا.

Mariam Oukadour, 19 ans
Participante MAHIR

Je songe aux différents empêchements qui me bloquent ;
l’environnement dans lequel j’ai grandi, les séquelles de l’ignorance
que je porte jusqu’à présent. Quand je découvre les livres qu’ont
édité des personnes célèbres qui ont tant enduré dans leurs vies,
une lueur d’espoir jaillit de nouveau et je gagne une bouffée
d'énergie.

Texte intégral »

Younes Akherzi, 26 ans
Participant MAHIR

En pensant à ce que l’écrivaine a exprimé, je me demande,
comment une personne peut réussir sa vie malgré tous les
obstacles et angoisses qu’elle a subis? D’où trouve-t-elle la force et
l'énergie pour affronter tous ces supplices ?

Texte intégral »

Le programme ACHJAR est lancé !

S'inscrire »

Les pré-inscriptions pour MAHIR 2021-
2022 sont ouvertes

S'inscrire »

Mostafa Terrab a visité NABNI #2

En savoir plus »

Résidence artistique à l’UM6P

En savoir plus »

La Coupole se prépare à Connect
Institute

En savoir plus »

Discussion autour du documentaire
“475: Trêve de silence” à ACT School
Youssoufia

En savoir plus »
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Les écrits de nos jeunes

Virginie Despentes
Écrivaine et réalisatrice

Dans les derniers épisodes d’Héritages, Taha Balafrej présente Virginie
Despentes comme une auteure qui compte. Les jeunes de MAHIR Center en ont
appris plus sur elle dans le podcast de France Culture“Je ne serais pas arrivée là
si…” : Virginie Despentes.

Découvrez ci-dessous leurs réactions.

L'actualité de nos centres
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Blog de Taha Balafrej
Fondateur de Connect Institute et directeur de MAHIR Center à l'UM6P

http://tahabalafrej.com/
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