
Dès le 16 mars nous avons pris la décision de
profiter du temps que libérait la période difficile
qui s’annonçait.
Pour cette traversée qui a duré 14 semaines,
150 jeunes ont été accompagnés selon une
méthodologie et avec des réalisations qui seront
explicitées dans cette édition spéciale.
Cette période nous a permis encore de mesurer
le long chemin qui reste à parcourir. La traversée
risque d’être longue.
Car si le COVID peut être vaincu dans les mois
qui viennent, le virus de l’ignorance est
beaucoup plus tenace, plus insidieux.
Constater, s’indigner, demander des comptes,
tout cela est bien, mais cela n’est pas suffisant.
Il faut proposer une alternative. Nous en avons
une, grâce à nos jeunes et à nos partenaires.
Nous mettons en place les outils pour la faire
connaître largement et pour en faire bénéficier le
plus grand nombre.
Plus de détails bientôt…

اتخذنا منذ 16 مارس قرار االستعمال المفید للزمن الذي أتاحتھ
لنا الفترة الصعبة التي كانت على األبواب.

في ھذه الرحلة، سمیناھا نجتاز، التي دامت 14 أسبوعا، تمت
مرافقة 150 شابة و شاب وفقا لمنھجیة و إنجازات سنعرضھا

في ھذا العدد الخاص.
سمحت لنا ھذه الفترة بقیاس طول الطریق الذي ال یزال یتعین
علینا اجتیازه. ستكون الرحلة طویلة، ألنھ إذا كان من الممكن
القضاء على فیروس كوفید خالل األشھر القادمة، ففیروس

الجھل یبقى أكثر عنادا و أكثر خبثا.
أن نتتبع األوضاع، أن نستنكر، أن نطالب بالمحلیة، كل ھذا
واجب علینا، لكن ھذا ال یكفي. یجب اقتراح حل بدیل، و نحن

نملكھ بفضل شبابنا و شركائنا.
إننا بصدد تطویر األدوات الالزمة لیتم تعمیم اقتراحاتنا البدیلة
على نطاق واسع و تمكین أكبر عدد ممكن من االستفادة

منھا.ترقبوا المزید من التفاصیل قریبا ...

Pendant une période de 4 mois, 150 jeunes de nos 4 centres Connect
Institute, MAHIR Center, DAR MOMKIN, et ACT School ont suivi le
programme en ligne NAJTAZ.

Pour consulter la liste, cliquez ici »

37 intervenants et coordinateurs ont travaillé avec nos participants pour
leur offrir un programme riche et un suivi de proximité quotidien.

Pour consulter la liste, cliquez ici »

Différents sujets ont été traités par nos jeunes, de littérature, de société,
de culture générale, d’histoire,...

Pour en savoir plus, cliquez ici »

Plusieurs personnalités inspirantes qui ont marqué l'histoire ont fourni par
leurs oeuvres des sujets qui ont fait l’objet des exercices de rédaction, de
recherche et de discussion au profit de nos jeunes participants.

Pour consulter la liste, cliquez ici »

En 4 mois, nos jeunes ont participé à plusieurs séances de débat,
d’écriture, de lecture, de Ciné-Club, de théâtre, d’écoute, ... et ont produit
une multitude de réalisations écrites, artistiques et audiovisuelles.

Pour consulter les réalisations en chiffres, cliquez ici »

Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour
relever les défis personnels et professionnels de notre société et
du monde qui nous entoure.
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