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Découvrir les talents, nourrir les compétences,
rassembler les énergies, libérer les potentiels ...
Des mots ? Des slogans ? Non, c'est une réalité.
Et cela se passe à Youssoufia.
Des œuvres d'art, des repas de qualité, des
expressions culturelles diversifiées, de
l'imagination, du travail en groupe.
C'est ce à quoi ont assisté adultes, jeunes et
familles dans un ancien lieu de culte transformé
en lieu de culture.
Lors de l'exposition de ces travaux, les nouveaux
participants des centres MAHIR, de Rabat et de
Benguerir, ont partagé la joie, la fierté et l'espoir
des jeunes de ACT School Youssoufia.
Le public est à chaque fois plus nombreux. La
dynamique est en marche.
Cela prend du temps. Mais la volonté et la
persévérance sont là !

إكتشاف المواھب، حشد الكفاءات ، تعبئة الطاقات، تحریر
المقدورات ...

كلمات ؟ شعارات ؟ لیس كذلك. إنھا حقیقة و األمر یحدث
في الیوسفیة.

أعمال فنیة، وجبات جیدة، تعبیرات ثقافیة متنوعة، إبتكار،
عمل جماعي.

ھذا ما تابعناه كبارا و شبابا و أسر في مكان قدیم للعبادة
تحول إلى مكان للثقافة.

خالل عرض ھذه األعمال، إقتسم المشاركون الجدد من
مركزي "ماھر" بالرباط و بنجریر، لحظات الفرح، و

االفتخار و آمال شباب ACT School بالیوسفیة.
في كل مرة تتزاید أعداد الجمھور.

الدینامیة سائرة. یتطلب األمر بعض الوقت لكن اإلرادة و
اإلصرار موجودین.
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Visite des participants MAHIR à ACT School Youssoufia

Feuilles d'automne (13, 14 et 15)

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 13, 14 et 15 »

Vernissage de la deuxième édition de l’exposition
B'LFAN à l’ancienne église de Youssoufia
Durant plusieurs jours, les participants au programme ACT School Youssoufia ont
encore une fois fait preuve d’engagement et de responsabilité en travaillant d’arrache-
pied, pour faire deuxième édition de l’exposition B’LFAN #2 une réussite. À travers la
réalisation de tableaux, de sculptures, d’une installation musicale, de délicieux mets,
puis l’organisation d’ateliers pour enfants, les jeunes ont déployé tous leurs efforts et
talents pour faire de l’ancienne église de Youssoufia un lieu d'élévation par la culture. 
Une centaine d’invités ont été accueillis et accompagnés par les jeunes dans un voyage
à travers l’histoire, à la découverte de plusieurs formes d’art qui ont marqué l’évolution
de l’humanité. Parmi les invités, 30 participants au programme MAHIR Center ont rejoint
l’église pour découvrir pour la première fois les locaux d’ACT School Youssoufia,
échanger avec les jeunes participants et visiter l’exposition. Les parents étaient aussi
présents, fiers des réalisations des jeunes de la ville.

Découvrez l’exposition B’LFAN #2 en images :

La promotion MAHIR 2021-2022 vient d’achever ses 2
semaines de Connexion
Ensemble, les 30 participants ont vécu 12 journées intenses, riches en apprentissage,
défis, rencontres et réalisations. Avant que chaque groupe ne rejoigne son campus,
retour en images sur cette période spéciale ...

Découvrez la phase connexion en images»

Le programme La Coupole accueille sa nouvelle
promotion
Une semaine après avoir été lancé, 80 jeunes de la région Souss Massa ont rempli le
formulaire d'inscription au programme La Coupole. Les candidats retenus vont rejoindre
les 12 participants de la promotion de l'année précédente.

Sur la base des 80 candidatures reçues, 38 ont été retenues pour la première phase
de sélection qui a eu lieu les 14 et 15 octobre. Une session d’échange autour des
problématiques de la jeunesse marocaine a eu lieu durant cette phase, une occasion
d’écouter les jeunes de la région et d’inviter le fondateur, M. Taha Balafrej à expliquer la
méthode et les objectifs de Connect Institute. 
La phase sélection est une rencontre de découverte des talents et des énergies de la
jeunesse marocaine dans différents domaines : Dessin, Photographie, Vidéo, Musique
… Mais c’est aussi un constat de la situation des jeunes au Maroc, et de leurs difficultés,
malgré leurs diplômes, à lire, à écrire et à communiquer. 

La deuxième rencontre a eu lieu vendredi 15 octobre, dans l’objectif de présenter le
projet La Coupole. Les 12 candidats admis ont profité samedi 16 octobre d’une journée
d’intégration, pour faire plus ample connaissance et découvrir le programme dans ses
détails.
Les jeunes ont également eu l'occasion d’échanger avec notre visiteur M. Mustapha
Bouderka, vice-président du maire d’Agadir.

L’épisode 83 du podcast hebdomadaire de Connect
Institute est disponible !
Aziz Oualid, participant au programme La Coupole depuis septembre 2020, a animé un
atelier sur la réalisation du podcast au profit des nouveaux participants.
Ils ont ensuite produit ensemble le 83e  épisode du podcast : 

Retour sur la phase de sélection de La Coupole : Témoignage de Mohamed et de
Oumaima 

3e extrait de Feuilles d'Automne : Les mots se trouvent dans les livres

Résumé du roman Les yeux de dragon de Stephen King 

Résumé du livre Sexualité et célibat au Maroc de Sanaa El Aji

Musique : Jauk Elmaleh

Écoutez le podcast sur soundcloud »

L’épisode 48 du podcast de MAHIR Center est
disponible !
De la musique, de l’écriture, de la lecture, des arts manuels, du débat et du jardinage,
cet épisode de M Pod, le podcast hebdomadaire de MAHIR Center, va vous faire revivre
les meilleurs moments de la première semaine des journées de Connexion. Un best of
original pour vous emmener à la découverte d’une semaine riche en nouvelles
expériences combinées à une panoplie d’émotions.

Écoutez le podcast sur soundcloud »

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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