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Quelqu'un pourrait-il un jour calculer les budgets
consacrés par les familles à l'éducation de leurs
enfants avant le bac ? Écoles privées, cours de
soutien, ... ?
A quoi aboutissent ces dépenses ? Quel retour
sur investissement ?
Les parents consentent à ces dépenses avec un
seul espoir. Voir leurs enfants décrocher la note
la plus proche du 20/20. La note supposée ouvrir
les portes de l'avenir radieux.
Le recul n'est pas suffisant pour tirer toutes les
conséquences de ce gâchis.
Le monde change. Les portes de l'avenir radieux
ne s'ouvrent plus avec les notes, aussi élevées
soient-elles.
Mais on ne cesse pas de faire comme les autres
sans être sûr de faire mieux autrement.
Expliquer pour convaincre pour changer : voilà le
programme !

أال یمكن ألحد ذات یوم إحتساب النفقات التي تكرسھا
األسر لتربیة و تعلیم أبنائھا قبل البكالوریا ؟ نفقات المدرسة

الخصوصیة و دروس التقویة ؟
إلى أي نتیجة تؤدي ھذه النفقات ؟ و ما ھي مردودیتھا ؟

یكرس األباء ھذه النفقات و یحدوھم أمل وحید : أن ینال
أبناؤھم المعدل األقرب إلى 20/20. المعدل المفترض أن

یفتح أمامھم أبواب المستقبل الزاھر.
لیست لدینا المسافة الكافیة حالیا لمعرفة كل النتائج المترتبة

عن ھذا الھدر.
لكننا نعلم أن العالم یتغیر و أن أبواب المستقبل الزاھر ال

تفتح بالمعدالت مھما ارتفعت.
ونعلم أیضًا أن االنسان ال یتوقف عن تقلید اآلخرین دون أن

یتأكد بأنھ یمكنھ أن یفعل أحسن بطریقة مغایرة لألخرین.
ولھذا نحن نفسر لنقنع ثم إلحداث التغییر : ھذا ھو

برنامجنا.

Texte de Maryame » Texte de Youssef »

Ouvrir dans votre navigateur

Premiers aliments bios du centre ACT School à Youssoufia

Feuilles d'automne

L’automne est là, avec son vent qui fait frémir et ses couleurs qui adoucissent les
paysages. Et cette année, il sera introduit à l’écosystème Connect Institute par des
feuilles particulières, pleines de vie et d’idées à méditer. Des feuilles qui vous feront
goûter à la quintessence d'œuvres de poètes, d’écrivains ou encore d’intellectuels.
Feuilles d’automne est le dernier écrit de Taha Balafrej, fondateur de Connect Institute.
Au nombre de 21, vous en découvrirez chaque semaine 3 feuilles sur cette newsletter.
Prenez de quoi noter, installez vous confortablement, et laissez vous emporter par les
pérégrinations intellectuelles d’un esprit original, avec en toile de fond le développement
de la jeunesse marocaine.

Lire les trois premières feuilles »

Avancement des travaux des locaux de La Coupole
Les travaux d'aménagement de l'espace culturel et culinaire La Coupole ont démarré. 
Aziz, Mohcine, Ayoub et Zakaria se sont rendus sur place pour faire un reportage
photos. Avec d'autres jeunes, ils sont accompagnés et formés depuis un an à Connect
Institute afin de développer les compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien les
activités qui seront programmées au sein de La Coupole.

Reportage photos des travaux de La Coupole.

Des connexions et des livres
Le 1er juillet 2021, Ismail Alami, psychiatre retraité en France, a rendu visite à Connect
Institute. Dr. Alami nous suivait pendant longtemps sur les réseaux sociaux et était
curieux de découvrir notre institut et de rencontrer ses membres.

Durant son passage, Dr. Alami a visité nos locaux et a animé une séance d’échange
avec nos participants qui a duré plus de deux heures. Émerveillé par nos réalisations et
désireux de contribuer à notre mission, il nous a mis en contact avec Abdallah Chtaini,
professeur retraité d’histoire-géo, résidant en France.

Quelques-uns des 100 livres offerts à Connect Institute par Abdallah Chtaini.

Lire plus »

Les participants à ACT School Youssoufia se lancent
dans la conception de leurs idées de projets
À  ACT School Youssoufia, la semaine a été marquée par le lancement de la phase
appui projets, dernière phase du programme. Les participants ont travaillé tout au long
de la semaine sur le développement de leurs idées de projets qui sont nés de leur
expérience à ACT School.

Lors de la période passée dans le programme, les participants ont réalisé plusieurs
contenus culturels et intellectuels. Très vite, l’envie de partager ce qu’ils ont appris s'est
manifestée. Ils se sont lancés dans l'organisation de plusieurs événements ouverts au
public afin d’encourager la ville à s'ouvrir à la culture et au développement des capacités
intellectuelles.

Khaoula et Sara présentent leur idée de projet.

Lire plus »

Rédaction - Maroc : le français mord la poussière sur 
les réseaux sociaux du Raja
Toujours dans le cadre des préparatifs pour la rentrée 2021/2022, les participants
MAHIR  ont été invités à commenter cet article publié sur le journal Le Monde sous le  
titre : “Maroc : le français mord la poussière sur les réseaux sociaux du Raja”.

Découvrez ce qu’en pense Maryame Faquir et Youssef Atir :

Rédaction - Étudiants : sept astuces pour mieux
prendre des notes en cours
À Connect Institute, nous sommes convaincus que l’écriture est une compétence
fondamentale que tout jeune marocain doit maîtriser.

Parmi les exercices que nous proposons à nos participants pour améliorer leur
rédaction, on trouve le compte rendu. Et un bon compte rendu passe toujours par une
bonne prise de notes.

Le jeudi 16 septembre 2021, les participants de Connect Institute ont lu et discuté
l’article intitulé : “Étudiants : sept astuces pour mieux prendre des notes en cours”,
publié sur le journal The Conversation.

Découvrez ce que Ayoub Boussem et Aziz Oualid ont retenu de cette discussion :

Commentaires de Ayoub et Aziz »

Documentaire sur la mosquée de Tinmel
C'était en juin 2019, après avoir entendu parler de la mosquée Tinmel à Connect
Institute, Malika et Othman ont voyagé en auto-stop. Sur leur chemin, ils ont rencontré
un jeune japonais qui les a accompagnés pour aller visiter ce chef-d’œuvre de
l’architecture Almohade. De leur voyage, ils ont réalisé une vidéo documentaire sur le
monument.

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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