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L'expérience que nous avons avec les jeunes,
issus du système éducatif actuel, nous révèle les
empreintes que ce système laisse en eux.
Par exemple, la plupart des jeunes se sentent en
attente de quelque chose qui devrait arriver pour
leur vie.
Ou alors, ils pensent qu'ils doivent courir derrière
des carrières, pas toujours adaptées pour eux.
Nous essayons de notre côté de les
accompagner pour qu'ils se cultivent, qu'ils
développent leur compréhension du monde et
qu'ils incarnent les compétences recherchées.
Exactement comme le résume joliment l'écrivain
brésilien Mario Quintana : "Le secret, ce n’est pas
de courir après les papillons. Mais d’avoir soin de
ton propre jardin afin que les papillons puissent
venir d’eux-mêmes vers toi."

التجربة التي لدینا مع الشباب خریجي النظام التعلیمي
الحالي تكشف لنا عن البصمات التي یتركھا في ھؤالء.

على سبیل المثال، معظم ھؤالء الشباب یشعرون أنھم في
حالة إنتظار شيء ما قد یأتي لیغیر حیاتھم، أو یعتقدون أن
علیھم الجري وراء أوضاع مھنیة لیست دائما مالئمة لھم.

من جانبنا نحاول مرافقتھم لكي یطوروا فھمھم للعالم و
یجدوا الكفاءات المطلوبة.

كما یلخص ذلك بدقة و براعة الكاتب البرازیلي ماریو
كینطانا : "السر ال یكمن في الجري خلف الفراشات، ولكن
في اإلعتناء بحدیقتك الخاصة لكي تأتي نحوك الفراشات من

تلقاء نفسھا."
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Les participants ACT School en visite au Musée de l'histoire et des civilisations à Rabat

Les participants à ACT School Youssoufia visitent des
musées à Rabat
Le vendredi 8 octobre 2021, les participants à ACT School Youssoufia ont effectué un
voyage culturel à Rabat. Ils ont eu l’occasion de visiter le Musée de l'histoire et des
civilisations, le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain ainsi que la Villa
des Arts. Une expérience riche en émotions et en apprentissage.

Lire la suite »

Feuilles d'automne (10, 11 et 12)

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 10, 11 et 12 »

Avec Connect Institute, les jeunes se mobilisent !
En 6 ans Connect Institute a pu rassembler plus de 1000 jeunes autours de la culture à
Agadir, à Youssoufia et à Benguérir à travers les différents concerts, expositions,
performances théâtrales, projections de films … ainsi que des conférences et
rencontres avec de grandes personnalités marocaines et étrangères visant à créer un
lien entre les générations. 

Découvrez en images quelques événements qui ont marqué cette période :

La jeunesse est notre richesse, cultivons-la »

Les candidatures pour participer au programme La
Coupole sont ouvertes !
20 jeunes filles et garçons, entre 18 et 28 ans, seront sélectionnés pour vivre une
expérience d'apprentissage unique, à travers des activités de langue, de discussion, de
lectures diversifiées, d’analyse de contenu, de coding, de travaux manuels, de théâtre,
de musique, d’art culinaire, d’entreprenariat et bien plus.

A l'issue de ce programme, les jeunes formés seront intégrés au site « La Coupole » au
centre-ville d’Agadir, un lieu réhabilité et aménagé pour accueillir un nouvel espace de
restauration et d’animation culturelle. 

Pour postuler, veuillez remplir le formulaire de candidature ci-dessous avant le vendredi
15 octobre 2021 :

Formulaire d’inscription »

YOMKIN. Une garderie à Aourir. La première d’une
série.
Hajar Ait Cheikh, lauréate du programme MOMKIN 19, a lancé son projet de garderie
pour enfants qui a ouvert ses portes le lundi 11 octobre dans son village Aourir. Hajar a
déjà eu des expériences ou elle a travaillé avec des enfants notamment en tant
qu’animatrice du programme Vacances Utiles à Connect Institute. 

Le projet de garderie YOMKIN a pour but de donner à des enfants issus de milieux
défavorisés l’opportunité d'accéder à une éducation alliant l’aspect pédagogique et
l’aspect ludique, afin de susciter l’intérêt des enfants et leur permettre de développer
leur curiosité et créativité. 

Durant trois semaines, avec le soutien moral et financier de Connect Institute, Hajar a
travaillé sur l’aménagement de l’espace de la garderie, en suivant les plans fournis par
le directeur artistique Khalid Assallami, et sur la communication autour de la garderie
ainsi que l'élaboration du programme pour les enfants.

Lundi 11 octobre, Hajar a reçu ses premier élèves qui ont eu une séance de dessin et
de théâtre. Les parents sont ravis et souhaitent que leurs enfants reviennent.

Marathon de lecture à MAHIR Center
Cela fait une semaine que les participants MAHIR ont rejoint le campus de l’UM6P à
Benguerir pour le lancement du programme MAHIR 2021/2022.

Comme chaque année, le programme a commencé par la phase Connexion : 2 
semaines durant lesquelles les 30 jeunes apprenants participent à des activités, des
compétitions et des défis créatifs pour les imprégner progressivement de  l’esprit
MAHIR.

De la méditation, des lectures, du jardinage, des débats, de la musique jazz, des arts
manuels, la première semaine de Connexion était pour le moins dire riche.

Le philosophe français Montesquieu a dit qu’“une heure de lecture est le souverain
remède contre les dégoûts de la vie”.

Le jeudi 07 octobre 2021 à 10h00, chacun des 30 participants MAHIR 2021/2022 a reçu
un lot de 3 romans à lire en 48 heures dans le cadre d'un marathon pour la lecture :
Qrayathon.

48 heures passées en compagnie de grands auteurs : Albert Camus, Franz Kafka, Driss
Chraibi, Kamel Daoud, Fatema Mernissi, Gabriel Garcia Marquez, Karl Ove Knausgård,
Dino Buzzati, Gustave Flaubert, Marguerite Yourcenar, et plein d’autres.

Bravo à Maryame Faquir et à Zacharie Yvan Lialé Neali pour leur appétit insatiable  de
lecture. Ils ont tous les deux fini de lire les romans qui leur ont été attribués en moins de
48 heures !

L’épisode 82 du podcast hebdomadaire de Connect
Institute est disponible !
Dans ce 82ème épisode, les participants au programme La Coupole partagent avec
vous quelques exercices et activités de la semaine :

Une réflexion sur l’importance de la lecture inspirée de l’article “Feuilles
d’automne” du fondateur de Connect Institute Taha Balafrej ;

Leurs commentaires sur la conférence live “! نرتقي” ;

Un résumé des livres : La Métamorphose, L’Etranger, Le Prophète et Quichotte ;

Une présentation sur Jamal Nouman et son parcours musical.

Écoutez le podcast sur soundcloud »

Rendez-vous au vernissage de l’exposition B’LFAN #2
à l’ancienne Église de Youssoufia le vendredi 15
octobre 2021
Pour préparer le lancement de la deuxième édition de l’exposition B’LFAN dans la ville
de Youssoufia, les participants à ACT School ont visité le Musée de l'histoire et des
civilisations et le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat. 

Les participants vous donnent rendez-vous le vendredi 15 octobre à 17h à l’ancienne
Église de Youssoufia pour le vernissage de  l'exposition B’LFAN #2.

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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