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Le rêve. Que serait la vie sans le rêve ? Dans
quel état serait le monde sans les rêveurs ?
Combien de jeunes marocains rêvent encore ?
A part rêver de partir, de consommer, de faire
comme les autres, combien sont-ils à rêver de
créer ?
Connect Institute vient de lancer un nouveau
programme appelé ACHJAR. Pour aider celle ou
celui dont le rêve sera le plus novateur, le plus
créatif, le plus convaincant.
La gagnante / le gagnant recevra un don de 50
000 Dh pour concrétiser son rêve.
Toutes les informations sont disponibles sur nos
réseaux sociaux. La date limite d'inscription est
fixée au 21 mars.
A vos rêves !

الحلم. كیف ستكون الحیاة بال حلم ؟ كیف سیكون وضع
العالم بدون أناس یحلمون ؟ كم من الشباب بالمغرب الزال

یحلم ؟
باستثناء الحالمین بالھجرة، و باالستھالك، وبتقلید اآلخرین،

كم عدد الحالمین بالخلق واإلبداع ؟
أطلق Connect Institute مؤخرا برنامجا جدیدا تحت
إسم "اشجار" لمساعدة من لھم الحلم األكثر ابتكارًا،

واألكثر إبداعًا واألكثر إقناعًا.
سیحصل الفائز(ة) على 50.000 درھم لتحقیق حلمھ.كل
المعلومات متوفرة على شبكات التواصل اإلجتماعي.

وآخر أجل ھو 21 مارس. 
أطلقوا إذن العنان الحالمكم (ن).

Chloé Prévoteau, 22 ans
Participante MAHIR

Qu’est-ce que j’en ai appris, avec quoi j’en ressors ? Avec des
compétences humaines et une intelligence sociale complétées de
1000 choses, ça c’est certain. Avec une maîtrise de la suite Adobe et
des connaissances approfondies sur l’Histoire de l’écriture mais
aussi sur les civilisations. Avec des expériences en arts manuels
plus improbables les unes que les autres comme la capacité à créer
10 hirondelles en origami à la chaîne ou des livres géants (ouvert,
fermé, debout, couché, demandez-nous ce que vous voulez, on
excelle en la matière désormais).

Texte intégral »

Adéomi Souleymane, 22 ans
Participante MAHIR

Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas veillé aussi tard,
autant de nuits consécutives. Il y avait tant à faire, que je peine à
croire que nous ayons fini par en voir le bout. C’est surtout la variété
des tâches que nous avions à exécuter qui m’impressionnait. Que
ce soit du graphisme, du travail manuel, de la création de contenu
écrit, visuel ou encore oral. Nous avons eu l’occasion de faire
quantité d’expériences différentes.

Texte intégral »

Les jeunes d’ACT School s’initient aux
arts-visuels

En savoir plus »

Coup de boost pour “Cultive ton jardin”

En savoir plus »

Compétition HIKAYAT entre les centres

En savoir plus »

Rencontre entre les partenaires La
Coupole à l’UM6P

En savoir plus »

Ouvrir dans votre navigateur

Le programme ACHJAR

Les écrits de nos jeunes

Notre réseau accueille en ce moment trois étudiantes en échange. Chloé et
Adéomi, venues de France, sont en échange universitaire à MAHIR Center, et
Anaelle, venue des Etats-Unis, est en stage à Connect Institute. Comment vivent-
elles leur expérience ?

Voici les témoignages d’Adéomi et Chloé sur leurs premières semaines au sein du
réseau.
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