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Il y a quarante ans, pour passer un appel
téléphonique, de chez soi, à la poste ou même de
chez l’épicier du coin, il fallait attendre la tonalité
avant de composer le numéro. Une attente qui
pouvait durer des heures.
Aujourd’hui dans un service public ou même
dans une banque, on vous fait souvent attendre
et même vous demander de revenir en vous
expliquant, et même en vous montrant l’écran,
que le système informatique est bloqué.
Demain, ce sont les esprits de notre jeunesse qui
risquent de se bloquer. L’addiction au réseau
Instagram et à ses semblables est en train de
faire des ravages.
Ces blocages, apparemment différents, ont
pourtant une cause commune.
Lorsque l’on importe une innovation
technologique que l’on est incapable de
maîtriser, il faut s’attendre aux blocages et aux
frustrations.
Lorsque l’on se contente d’importer et d’imiter ce
que produisent les autres, nous ne sommes pas
maîtres de notre destin.

قبل 40 سنة، كان إجراء مكالمة ھاتفیة من البیت أو مكتب
البرید أو حتى من دكان الحي یستوجب انتظار رنة الخط
قبل الشروع في تركیب َرْقم الھاتف، وقد یتطلب األمر

ساعات من االنتظار.
الیوم في مرفق عمومي أو في بنك، یحدث أن یطلب منك
االنتظار أو العودة مرة أخرى إلجراء معاملتك بحجة
عطب بالمنظومة المعلوماتیة. وكاثبات لذلك، یطلعونك على

شاشة الحاسوب.
غدا نخشى أن یتعطل فكر شبابنا، فاإلدمان على االنستغرام

وما یشبھھ یحدث أضرارا جسیمة.
كل ھذه الظواھر تبدو مختلفة، لكنھا تعود لنفس األسباب.

عندما نستورد إبتكارات تكنولوجیة نعجز عن التحكم فیھا،
فعلینا انتظار األضرار و اإلحباطات.

عندما نكتفي باالستیراد و بتقلید ما ینتجھ اآلخرون، فإننا
نفقد السیطرة على مصیرنا.

Cet été, les candidats MAHIR ont relevé
de nombreux défis pour valider leur
candidature. À quelques jours de la
rentrée, ils bouclent le premier magazine
Hors-série de cette année. Dans cette
édition, ils partagent leurs témoignages
quant au processus de sélection original
du MAHIR Center. Le M Mag comporte
également leurs écrits, leurs impressions
face à leur patrimoine et leurs
découvertes. Ils ont commencé leur
apprentissage avant même d'être sur le
campus !

Vous l’aurez compris, ce numéro est une
invitation à la découverte  des visages et
des personnalités de la nouvelle
promotion.

Ouvrir dans votre navigateur

Sur 25 étudiants de l'institut Diderot, venus de plusieurs pays, deux sont de Connect Institute

Feuilles d'automne (7, 8 et 9)

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 7, 8 et 9 »

Repérage des locaux d’ACT School à Khouribga et à
El Jadida
Le mardi 28 septembre 2021, l’équipe ACT School Khouribga a effectué un premier
repérage des lieux qui abriteront le centre.
Située au Mail Central, une composante majeure de la zone d’aménagement Mine Verte
à Khouribga, ACT School Khouribga couvre une superficie de 800 m2, répartie sur deux
étages. 

Le mercredi 22 septembre 2021, l’équipe ACT School El Jadida a également fait un
repérage du lieu qui accueillera les locaux d’ACT School à El Jadida. Rue de Varennes,
une villa lumineuse avec un bel espace extérieur sera le décor d’un nouveau chapitre et
d’une nouvelle aventure. 

Les deux espaces sont actuellement en cours de réaménagement pour accueillir dès
mi-novembre 2021 les 120 participants qui constitueront les premières promotions des
ACT School Khouribga et El Jadida. D’ici-là, l’appel à candidatures est lancé pour
trouver les nouvelles âmes qui grandiront entre ces murs.

Repérage des locaux d'ACT School El Jadida.

Repérage des locaux d'ACT School Khouribga.

Formulaire d'inscription »

Connexion : Deux semaines pour s'immerger dans
l'univers MAHIR
Lundi 04 octobre marque la date de lancement du programme MAHIR en présentiel.
Les participants de la promotion MAHIR 22 des centres Rabat et Benguerir ont rejoint
les locaux à l’Université Mohamed VI Polytechnique pour une période de Connexion de
15 jours.  

Cette année, le programme de la période Connexion est révélé quotidiennement aux
participants.  Le déroulé de la journée est annoncé sur un tableau à craie à l’entrée de
la Villa MAHIR. 

Travaux de groupe, lecture, expression orale et écrite, débat, acting, le programme
Connexion a été conçu de sorte à  permettre aux participants une immersion totale dans
l'univers MAHIR. 

Découvrez  en vidéo le Best OFF de la première journée Connexion et n’hésitez pas à
consulter les  réseaux sociaux de MAHIR pour visionner le Best Off quotidien

Samedis Culturels - Théâtre et ateliers pour enfants à
ACT School Youssoufia
Les participants du programme ACT School Youssoufia continuent d’organiser les
Samedis Culturels.
Le samedi 2 octobre 2021 les invités ont assisté à la pièce de théâtre “ھموم النسا في نابولي”.
Une adaptation de la saga L’Amie Prodigieuse d’Elena Ferrante. Les invités ont félicité
les participants pour la qualité de leur prestation. La discussion qui a suivi la pièce de
théâtre a démontré l'intérêt que portent les parents à l’éducation de leurs enfants.
Plusieurs aspects ont été évoqués à ce sujet.

En parallèle, les participants ont animé plusieurs ateliers pour les enfants. A travers le
théâtre, la lecture du roman Le Petit Prince ou encore la fabrication d’origamis, les
enfants ont - une fois de plus - prouvé qu’ils débordent d'énergie créative et qu’ils ont
soif d’apprendre. 
Les parents ainsi que les enfants étaient ravis de pouvoir revenir samedi prochain pour
d’autres activités.

Intervention de Taha Balafrej : نرتقي !
Connect Institute vise l'émancipation et l’élévation de la jeunesse marocaine à travers la
culture. En six ans, plus de 600 jeunes ont participé aux différents programmes
proposés. L’objectif des activités de Connect Institute est de créer une dynamique
d’émulation chez la jeunesse marocaine. En offrant aux jeunes un cadre de travail
propice au dépassement de soi, un accompagnement personnalisé et un contenu de
qualité qui stimule leur curiosité et libère leur créativité, les objectifs peuvent être
atteints.

S'élever est donc le titre choisi pour l’intervention live tenue le samedi 2 octobre 2021
par le fondateur de Connect Institute M. Taha Balafrej sur Facebook. Elle a duré une
heure et a été l’occasion d’exposer les solutions proposées aux jeunes pour s'élever
ainsi que pour répondre aux questions qu’ilsse posent sur l’écosystème Connect
Institute et sur son approche pédagogique.

Plus de 1500 personnes ont suivi le live avec un taux de visionnage stable entre 50 et
70 personnes qui ont interagi avec les idées partagées par M. Balafrej.

Regardez le live Facebook »

ciPOD #81 - Le podcast de Connect Institute reprend
Les participants de La Coupole reprennent les activités du programme en réalisant le
premier épisode du podcast ciPOD pour l’année 2021/2022. 
Découvrez dans cet épisode : 
- Le rôle de la culture dans toute expression artistique 
- Un commentaire sur le texte : اش قضى لیا ھاد الشي ؟
- Feuilles d’automne : L’importance de la lecture

Écoutez le podcast sur soundcloud »

M Mag - Le magazine de MAHIR Center reprend avec
une édition hors-série

Lire le magazine en PDF »

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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Blog de Taha Balafrej
Fondateur de Connect Institute et directeur de MAHIR Center à l'UM6P

http://tahabalafrej.com/
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