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Accorder la priorité à l'éducation. 
Placer l'être humain au centre des politiques
publiques.
Considérer la jeunesse comme le moteur de tout
développement.
Presque tout le monde peut être d'accord avec
ces affirmations. Mais comment les réaliser ?
De notre côté, nous avons progressivement établi
une méthodologie qui donne de bons résultats
sur le terrain.
Nous l'expliquons cette semaine dans deux
vidéos, l'une en arabeet l'autre en français.

إعطاء األولویة للتربیة، وجعل العنصر البشري في قلب
السیاسات العمومیة، وكذا اعتبار الشباب محركا أساسیا لكل

تنمیة ...
ھذه المسلمات یمكن أن یتفق علیھا الجمیع تقریبا، لكن كیف

یمكن تحقیقھا فعلیا.
بالنسبة لنا، فقد وضعنا، وبشكل تدریجي، منھجیة أعطت
أكلھا في المیدان، وھذا ما نوضحھ ھذا األسبوع من خالل
شریطي فیدیو أحدھما باللغة العربیة واآلخر باللغة

الفرنسیة.

Abdelouadoud Benzekhran,
22 ans

Participant MAHIR

 Les gens me disent que je parle beaucoup de philosophie comme
si c’était une mauvaise habitude. Le fait que les gens consacrent
moins de temps à se découvrir et à construire leur propre style de
vie me rend triste pour eux. Je trouve qu’ils ignorent l’influence de
nos idées sur notre expérience avec le monde. Ils se trouvent
souvent derrière des buts et des objectifs bêtes (l’argent, le paradis,
l’utopie…) qui empêchent parfois leur épanouissement en tant
qu’humain. Je conclus en disant que je pense que c'est un excellent
choix si nous considérons cette période comme une occasion de
réfléchir à notre vie et de réévaluer ce que nous faisons.

Texte intégral »

Adéomi Souleymane, 23 ans
Participante MAHIR

À première lecture, je n’ai pas réagi à ce texte en tant que tel, mais
avec le contexte dans lequel on nous l’a donné à lire. C'est-à-dire
dans le contexte d’un reconfinement. Et ça m’a fatiguée. Depuis un
an, on a axé nos vies sur ce virus, consciemment ou non. Je me
disais que ça ne pouvait pas être si difficile d’éviter d’enfoncer des
portes ouvertes dès qu’un événement en corrélation directe avec le
covid pointait le bout de son nez. Je sais que je suis à fleur de peau
mais ne soyons pas de mauvaise foi, parler de fenêtre, d’ouverture
et de fermeture dans le cadre d’un confinement ça n’est pas anodin.

Texte intégral »

Lire, Ecrire, Débattre, pour combattre le
confinement

En savoir plus »

Reprise des séances FEED à MAHIR
Center

En savoir plus »

Challenge écriture en français à ACT
School Youssoufia

En savoir plus »

Discussion sur l’écrivaine Djaïli Amadou
Amal à Connect Institute

En savoir plus »

Défi créatif pour les jeunes de La
Coupole

En savoir plus »

Ouvrir dans votre navigateur

Faisons connaissance avec Connect Institute

Les écrits de nos jeunes

Fernando Pessoa
Écrivain, critique, polémiste et poète portugais

Dans le cadre du programme à distance LED, les participants MAHIR ont débattu
et écrit sur un poème de l’écrivain portugais Fernando Pessoa. 10 lignes, et tant
d’interprétations et sensations différentes à la lecture du poème.

Découvrez les écrits d’Abdelouadoud et Adéomi sur ce poème.
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