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Pour la première fois, notre lettre
hebdomadaire n'a pas d'introduction, car
elle traite d'un phénomène qui n'a pas de
nom en langue arabe.

للمرة األولى، ال تحتوي رسالتنا األسبوعیة على مقدمة وذلك
ألنھا تتناول ظاھرة لیس لھا اسم باللغة العربیة.

Retour sur la conférence de Taha Balafrej sur
l’illettrisme chez les jeunes au Maroc
Ce vendredi 16 septembre 2022, Taha Balafrej, fondateur et
directeur de Connect Institute et de MAHIR Center à l’UM6P a
animé à Agadir une conférence sous le thème : “Quelle est la
problématique la plus pressante à laquelle sont
confrontés le Maroc et les Marocains ?”

Début officiel du programme NACELLE !
Le jeudi 15 septembre 2022, Connect Institute a lancé à son
siège à Agadir NACELLE, un nouveau programme de
renforcement des compétences, destiné à de jeunes diplômés
souhaitant améliorer leurs connaissances, développer leurs
talents et élargir leurs horizons.

Les jeunes des centres ACT School
Youssoufia, Khouribga et El Jadida
reprennent leurs activités
Après la pause estivale de nos différents centres, les trois
centres ACT School Youssoufia, Khouribga et El Jadida ont
repris leurs activités la semaine du lundi 12 septembre 2022. 
Lors de cette semaine de reprise, les équipes des trois
centres ont préparé un programme diversifié pour reprendre
les activités dans de bonnes conditions.

Les jeunes et Instagram. Découvrez ce que
Hicham de MAHIR Center a rédigé sur le
sujet.
Pour l’exercice de réflexion hebdomadaire de la 10e semaine,
les participants MAHIR ont été invités à lire, discuter
collectivement, et rédiger un écrit sur l’article : Comment
Instagram peut nuire au bien-être des jeunes ? 

Voici ce qu’a écrit Hicham El Mahjouby, 27 ans, sur son
expérience avec ce réseau social :

M Pod : Teaser » M Pod #60 »
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AVEC CONNECT INSTITUTE, DONNER UN SENS À SA VIE

Découvrez l'histoire de Soukaina, lauréate des programmes EMY et CAVA.

JEUNESSE ET ILLETTRISME AU MAROC

Découvrez des extraits marquants de la conférence de Taha
Balafrej sur l’illettrisme chez les jeunes au Maroc - à Agadir, le
16/09/2022

Lire la suite »

Des jeunes diplômés Marocains témoignent sur l'illettrisme
Cette semaine, nos participants se sont exprimés en toute sincérité sur leurs expériences
en lien avec l’illettrisme.

Découvrez leurs histoires dans cette vidéo :

Découvrez leurs témoignages écrits ci-dessous :

Témoignages écrits »

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

Lire la suite »

Lire la suite »

Texte de Hicham »

Les participants de MAHIR Center Benguerir publient leurs
premiers podcasts de l'année
M Pod, le podcast de MAHIR Center est de retour !
La quatrième promotion de MAHIR Center Benguerir lance le teaser du podcast
hebdomadaire M Pod et leur premier numéro hebdomadaire : M Pod #60. M Pod vous
permettra de suivre l'actualité de MAHIR.
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https://soundcloud.com/connect-institute/mpod-teaser-4eme-promotion-de-mahir-center-benguerir?si=77b8b3bea139425a8e4bb104fd95c834&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/mpod-60-la-premiere-semaine-de-la-quatrieme-promotion?si=77b8b3bea139425a8e4bb104fd95c834&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/mpod-teaser-4eme-promotion-de-mahir-center-benguerir?si=77b8b3bea139425a8e4bb104fd95c834&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/mpod-60-la-premiere-semaine-de-la-quatrieme-promotion?si=77b8b3bea139425a8e4bb104fd95c834&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.youtube.com/watch?v=nk0eJkBSBSE
https://blog.connectinstitute.ma/retour-sur-la-conference-de-taha-balafrej-sur-lillettrisme-chez-les-jeunes-au-maroc/
https://youtu.be/695sjLhkJek
https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2022/09/Des-jeunes-diplo%CC%82me%CC%81s-Marocains-te%CC%81moignent-sur-lillettrisme.pdf
https://blog.connectinstitute.ma/debut-officiel-du-programme-nacelle/
https://blog.connectinstitute.ma/les-jeunes-des-centres-act-school-youssoufia-khouribga-et-el-jadida-reprennent-leurs-activites/
https://blog.connectinstitute.ma/les-jeunes-et-instagram-decouvrez-ce-que-hicham-de-mahir-center-a-redige-sur-le-sujet/
https://www.tahabalafrej.com/idee-de-la-semaine/
https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.instagram.com/connectinstitute/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute

