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Il lit beaucoup. Cela l'aide énormément. Cela lui
permet de mieux réussir.
Son livre préféré : Le discours de la méthode de
Descartes.
Non, il ne s’agit pas d'un professeur de
philosophie.
Il s'agit de Sofiane, rappeur français connu et
reconnu, auteur de chansons vues par des
centaines de millions de spectateurs.
Sofiane a enregistré une vidéo en plaidoyer pour
la lecture.
Une belle leçon à nos rappeurs talentueux mais
qui n'ont pas encore saisi l'importance de la
lecture et de la culture.
Les livres offrent du contenu et du sens à toute
expression artistique.
Pour bien rapper, il faut lire !

یقرأ كثیرا، وھذا یساعده كثیرا ویتیح لھ نجاحا أفضل.
كتابھ المفضل : "خطاب في المنھج" للفیلسوف دیكارت.

ال یتعلق األمر ھنا بأستاذ للفلسفة، بل یتعلق األمر بسفیان،
مغني الراب الفرنسي المعروف و المعترف بھ، كاتب و
ملحن أغاني في فن الراپ یتابعھا مئات المالیین من

المتفرجین.
أنجز سفیان فیدیو یترافع فیھ عن جدوى القراءة.

إنھ درس جید لمغني الراپ الموھوبین عندنا، و الذین لم
یستوعبوا بعد أھمیة القراءة والثقافة لصقل مواھبھم.

الكتب تمنح المحتوى والمعنى لكل تعبیر فني.
فإنتاج أغاني راپ ذات جودة تستوجب القراءة.

Texte de Imane » Texte de Riham »
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Discussion sur le film Transes (1981) de Ahmed El Maânouni

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 feuilles 4, 5 et 6 »

La lauréate Hajar crée la garderie YOMKIN
Lors de sa participation au programme MOMKIN 19, Hajar Ait Cheikh (26 ans) a montré
un grand intérêt pour le domaine de l'éducation alternative. Elle a travaillé avec d’autres
jeunes sur l'encadrement d'activités pour enfants au sein de Connect Institute et a reçu
des retours positifs de la part des parents et des enfants qui en ont bénéficié.

Aujourd'hui, Connect Institute accompagne Hajar, pour réaliser son projet de garderie
moderne “YOMKIN” dans son village Aourir. Son projet permettra à des enfants de
milieux défavorisés de stimuler et développer leur curiosité et leur créativité. C’est à
Connect Institute que Hajar a développé les capacités nécessaires et le courage de
lancer son projet.

Repérage des locaux de YOMKIN.

Les participants ACT School Youssoufia organisent
les Samedis Culturels
Le samedi 25 septembre 2021, les participants ont organisé une séance de projection-
débat sur le film Transes (1981) de Ahmed El Maânouni. D’autres activités dédiées aux
enfants étaient programmées en parallèle. Ces derniers ont bénéficié d’une séance de
théâtre qui favorise l’expression corporelle  suivie d'une séance de dessin autour du
roman Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry pour libérer les esprits. Les activités
ont été précédées d’un goûter préparé par les participants dans la cuisine d’ACT
School. Un goûter collectif, dans un espace de détente, qui a laissé place à une
discussion entre les participants et les invités sur le programme ACT School Youssoufia
et son impact positif sur les jeunes de la ville.

Lire plus »

Rédaction au sujet des Feuilles d’automne
Il ne reste plus que 5 jours avant que les participants MAHIR rejoignent le campus de
l’UM6P pour la rentrée 2021/2022.

Mais d’ici là, les 31 jeunes ne chôment pas ! Ils lisent, réfléchissent et apprennent pour
se préparer à l’aventure qui les attend : un programme d’apprentissage intensif et
immersif de 40 semaines, qui leur permettra de développer leur culture et leurs
compétences afin de devenir des acteurs positifs de changement dans leur pays.

La semaine passée, les participants MAHIR ont été invités à lire et à commenter, au
rythme de 3 feuilles par jour, les 21 Feuilles d’automne. Un texte rédigé par le fondateur
de Connect Institute, M. Taha Balafrej.

Découvrez les écrits rédigés par Imane Saloui et Riham Harrag sur les trois
premières feuilles :

M-Pod #47 - le podcast de MAHIR reprend
Ayant réussi un processus de sélection unique en son genre, les participants de la
troisième promotion de MAHIR Center, par le biais du premier épisode du podcast
réalisé par la cellule M-Pod, vous font part de leurs impressions sur le déroulement de la
phase de sélection. En allant des exercices de lecture, d’écriture et de réflexion aux
voyages Roots #2 et #3, les participants vous donnent un aperçu de la méthode
d’apprentissage de Connect Institute qui vise l’épanouissement et le développement
intellectuel des jeunes par la culture.

Écoutez le podcast sur soundcloud »

Vidéo - En visite à Connect Institute, M. Ueli Frei
témoigne
Cette semaine, M. Ueli Frei, consultant et directeur de FUNDES a visité pour la première
fois les locaux de Connect Institute. Lors de sa visite, il a pu échanger avec les
participants et les membres de l'équipe. 
M. Frei a également eu l’occasion de visiter le chantier des travaux de l'espace culinaire
et culturel La Coupole ainsi que le projet de la garderie YOMKIN lancé par Hajar Ait
Cheikh, lauréate de Connect Institute. 

Dans la vidéo suivante, M. Ueli Frei partage son impression :

Rendez-vous : ! نرتقي 

À propos 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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