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Reprendre. Repartir. Relancer. En s'interrogeant,
en observant.
Nos jeunes sont désorientés. L'argent est
recherché sans effort. La rémunération est exigée
avant l'apprentissage.
Dans le monde de l'immédiat et du superficiel, on
ne se contente plus de répondre à ses besoins
selon sa juste valeur.
Dans les têtes s'est installée l'idée de l'argent
sans effort.
Dans les esprits, la récompense morale et
intellectuelle ne suffit plus.
Les familles, la société, le système éducatif ont
contribué à différents niveaux à cette réalité.
Les réseaux sociaux ne font que l'aggraver.
Reprendre. Repartir. Relancer. En proposant. En
persévérant. .

نستأنف، نواصل السیر، ننطلق من جدید. مع التساؤل
والمالحظة.

شبابنا فقدوا البوصلة. البحث عن المال دون بذل أي جھد
یذكر. طلب تأدیة األجر قبل التعلم.

في عالم یحكمھ اآلني والسطحي، لم نعد نكتفي بتلبیة
حاجیاتنا حسب قیمتنا الحقیقیة.

في األذھان ترسخت فكرة المال بدون مجھود.
في المعامالت لم تعد الكفاءة والمكافئة األخالقیة والفكریة

كافیة.
لقد ساھمت األسر والمجتمع والنظام التربوي، على
مستویات مختلفة، في تكریس ھذا الواقع الذي زادتھ

شبكات التواصل االجتماعي تردیا.
نستأنف، نواصل السیر و ننطلق من جدید. مع االستمرار

في االقتراح والمثابرة.

Texte de Maroua » Texte de Zacharie Yvan »

Sources d'inspiration partagées avec les jeunes pour les exercices d'été (Août 2021)

Un séminaire d'équipe pour explorer l'avenir
Cette année, de nouveaux centres ouvrent. La famille qu’est notre éco-système
s’élargit. Notre méthode d’accompagnement de jeunes fonctionne et attire de plus en
plus de participants et de partenaires. 6 locaux. 20 collaborateurs. 200 jeunes mobilisés
et des dizaines d’ambitieux projets à venir. 

Dans un but de coordination et d’amélioration continue de notre méthode, l’équipe
Connect Institute a tenu un séminaire en ligne du 23 Aout au 1er Septembre. Anciens
et nouveaux membres se sont donc réunis pendant dix jours pour échanger, partager,
réfléchir et innover ensemble.

Lire plus »

Ouverture de MAHIR Rabat
MAHIR Center existe depuis 2 ans à l’UM6P à Benguerir et, au mois d’octobre, nous
ouvrirons également un centre à Rabat sur le nouveau campus de l’UM6P à
Technopolis.
La nouvelle promotion MAHIR compte une trentaine de participants, qui seront donc
répartis sur les deux campus de Rabat et Benguerir. Au menu de leur programme
commun : 

Lire plus »

ROOTS #3 : La dernière étape de sélection de la
première promotion MAHIR Rabat 2021/2022 s’est
déroulée à Connect Institute
Pour la rentrée 2021/2022, MAHIR ouvre son deuxième centre au campus de
l’Université Mohammed VI Polytechnique à Rabat. Un appel à candidatures a été lancé
sur nos réseaux sociaux le 20 août 2021 pour sélectionner les jeunes qui feront partie
de la première promotion de MAHIR Center Rabat.
Après une première sélection sur la base des dossiers, des entretiens téléphoniques et
des entretiens en visioconférence, les candidats finalistes ont été convoqués à la
dernière épreuve du processus d’admission : Roots#3.

Parcours de la randonnée de découverte de l’histoire de notre pays.

Lire plus »

Reprise des activités à ACT School Youssoufia
Après une pause d’un peu plus d’un mois pour les vacances, ACT School Youssoufia a
rouvert ses portes ce lundi 06 septembre 2021. Pour éviter tous problèmes de
contamination par la COVID-19 nous avons décidé que seuls les participants vaccinés
seront autorisés à participer aux séances programmées.

Découvrez les activités de la semaine 33 de notre programme :

Lecture et analyse de l'article "Don’t Pick A Career - Create One".

Lire plus »

Vidéo : Les jeunes de Connect Institute sont créatifs

Rédaction : Scènes de la vie non conjugale
Dans le cadre des préparatifs pour la rentrée 2021/2022 à MAHIR Benguerir, un
contenu (article, extrait de livre, vidéo, podcast, et parfois même recette de cuisine...)
est envoyé par email chaque jour à 09h00 aux participants pour qu’ils le commentent
par écrit.

41 contenus divers ont été traités par les participants depuis le début des préparatifs
le 27 juillet 2021.

Pour l’exercice du 26 août 2021, nos participants ont reçu cet article du journal Le
Monde intitulé “Scènes de la vie non conjugale”.

Découvrez les commentaires envoyés par Maroua Mounsif et Lialé Neali Zacharie
Yvan sur le sujet : 

Apropos de Connect Institute
Connect Institute est un réseau de centres et de programmes dédiés à
l’accompagnement des jeunes par la culture et la créativité.
Le réseau Connect Institute offre aux jeunes des espaces d’accueil, de rencontre, de
partage, de découverte et d’épanouissement dans diverses villes du Maroc.
Ces espaces sont également des lieux de changement et de liberté où chaque jeune
peut forger son identité, trouver un écho à ses interrogations sur la société et son
devenir.
Les programmes de Connect Institute proposent une méthodologie alternative
d’apprentissage favorisant la créativité, l’innovation et l’échange. Les jeunes sont
poussés vers la lecture, l’apprentissage et la réflexion. Ils sont constamment écoutés,
conseillés et encouragés vers la réalisation de leurs projets.
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