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Le marathon comme la démocratie ont été
inventés il y a plusieurs siècles avant d'évoluer
pour devenir ce qu'ils sont de nos jours.
La démocratie pour gérer les affaires publiques et
le marathon pour apprécier l'endurance du corps
dans une course à pied de longue distance.
Ces dernières années, des marathons de
développement informatique ont été créés,
appelés Hackathon.
À Connect Institute, pour la première fois au
Maroc, nous avons pensé à un marathon
touchant le livre et la lecture.
Nous l'avons appelé Qrayathon.
Une belle expérience que nous
reproduirons régulièrement dans tous nos
centres.
Puissent d'autres organisations s'en inspirer.
Notre pays a besoin de lecteurs !

قبل العدید من القرون اخترع الماراطون، كما الدیمقراطیة
قبل أن یتطورا معا لما ھما علیھ الیوم من حال.

نشأت الدیمقراطیة لتدبیر الشأن العام، و نشأ الماراطون
إلختبار قدرة الجسم على التحمل في سباق طویل المسافة.

نشأت في السنوات األخیرة ماراطونات لتطویر المعلومیات
."Hackathon" : تسمى

في معھد كونیكنت فكرنا، و ألول مرة في المغرب، في
إحداث ماراطون یھتم بالكتابة والقراءة سمیناه

."Qrayathon"
إنھا تجربة جمیلة سنعممھا في كل مراكزنا و نتمنى أن
تستلھمھا منظمات أخرى، ألن بالدنا في أمس الحاجة إلى

قراء.

Laila Ait Hamza, 23 ans
Participante MAHIR

Ta voix résonne comme la mienne Mais, elle n’est pas moi,
Qui suis-je alors ?

Je suis celle qui t’écoute
On n’est pas un … Mais on l’est aussi

Si je t’écoute, c’est que j’ai le choix de te croire, ou pas,
Pourtant, je t’ai cru pour longtemps !

On m’a dit que tu ne me veux que du bien,

Texte intégral »

Amina Saadi, 33 ans
Participante MAHIR

J’ai besoin de toi parce que grâce à toi,
Je me réinvente sans cesse et ne me repose jamais sur mes

lauriers. Mais si l’on faisait équipe, imagine tout ce que l’on pourrait
accomplir. Yeux dans les yeux, main dans la main. Je ne veux plus

te redouter. Je t’attends, et je t’écoute.

Texte intégral »

Résidence théâtrale avec Amal Ayouch

En savoir plus »

Connect Institute a organisé la première
édition du challenge de lecture
QRAYATHON

En savoir plus »

Créativité, rédaction, storytelling et
partage à ACT School Youssoufia

En savoir plus »

20ème édition de la compétition de
storytelling HIKAYAT à Connect Institute

En savoir plus »

Ouvrir dans votre navigateur

Qrayathon #1 : témoignages

Faisons-le !

Des millions de personnes ont participé.
Certains voulaient absolument gagner. D’autres voulaient juste témoigner de leurmotivation et leur
adhésion.
L’ambiance décrite par les premières nouvelles parvenues aux rédactions est extrêmement positive.
Dans certains centres, un enthousiasme exceptionnel a été noté.
Les inscrits ont scrupuleusement respecté les règles.
Les populations leur ont exprimé leur soutien moral.

Texte intégral »

Les écrits de nos jeunes

Dans le cadre de leurs séances Ta3birat / Ecriture créative, les participants MAHIR
Center explorent leurs capacités créatives face à la page blanche. Sous la
supervision de Hanane Essaydi, professeur de littérature francophone à
l’Université Cadi Ayyad, ils préparent un recueil de textes. 

Découvrez les lettres de Laila et Amina à leurs voix critiques.

Les actualités de nos centres
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