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Pour les familles, l'avenir de leurs enfants passe
par la réussite aux examens dans les domaines
qu'ils supposent déboucher sur l'emploi. 
Pour les pouvoirs publics et décideurs
économiques, le développement passe par
l'infrastructure qui attire l’investissement et crée
de la croissance et des emplois. 
Tout cela est parfaitement compréhensible. Mais
de tout temps et surtout aujourd'hui, des
passerelles entre l'économie et la société sont
indispensables. 
Une des passerelles fondamentales est basée
sur la culture et la créativité. 
Nous voyons cette passerelle se construire. 
Lorsqu'un parent amène son enfant dans un de
nos centres. 
Lorsque des responsables publics ou privés
s'engagent à faire bénéficier leurs équipes de
nos programmes.

بالنسبة لألسر فإن مستقبل األبناء یمر عبر النجاح في
المیادین التي یعتبرون أنھا تؤدي للتشغیل.

بالنسبة للسلطات العمومیة و أصحاب القرار االقتصادي
فإن التنمیة تمر عبر البنیات التحتیة التي تجد االستثمار و

تخلق النمو و مناصب الشغل.
كل ھذا مفھوم جدا.

لكن، وعبر الزمان وخصوصًا الیوم، فإن الجسور بین
اإلقتصاد و المجتمع ضروریة.

و أحد ھذه الجسور األساسیة تستند على الثقافة و اإلبداع.
نحن نشھد تشیید ھذا الجسر عندما یأتینا أحد األباء بإبنھ في
أحد مراكزنا، او عندما یلتزم مسؤولون من القطاعین العام

والخاص لتمكین فرقھم من االستفادة من برامجنا.
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Les participants de l’écosystème Connect Institute se préparent pour la journée NAQRAE

Présentation du projet de centre culturel et culinaire
La Coupole à La Wialaya d’Agadir

Vendredi 05 novembre 2021 en fin de journée, l’équipe Connect Institute s’est rendue à
la Wilaya d’Agadir afin de présenter le projet de centre culturel et culinaire La Coupole.
« Il n’est désir plus naturel que le désir de la connaissance. Nous faisons l’essai de tous
les moyens qui peuvent nous y mener. »

Lire la suite »

Héritages - Un livre pour créer du lien
Les lecteurs de cette lettre les attendaient avec impatience, tous les dimanches matin,
durant le confinement. Il s’agit des chapitres d’Héritages. Car avant de devenir le livre
qui a été présenté pour la première fois jeudi 4 novembre à Connect Institute, Héritages
était un RDV entre deux générations, une invitation à (re)découvrir l’histoire d’un pays et
de lancer le débat sur son futur, et ce à travers le cheminement d’un homme : Taha
Balafrej.

Lire la suite »

Calendrier de présentation et dédicace du livre
Héritages

Découvrez le calendrier de présentation et dédicace du livre Héritages, après la séance
de lancement organisée jeudi 4 novembre à Connect Institute Agadir :
- Le 10/11 à MAHIR Center - Mohammed VI Polytechnic University Benguerir
- Le 12/11 a EBF - Emerging Business Factory Marrakech
- Le 13/11 à ACT School Youssoufia
- Le 22/11 à MAHIR Center - Mohammed VI Polytechnic University Rabat en présence
de Abdelfattah Kilito
- Le 24/11 à la Librairie Kalila wa Dimna    مكتبة كلیلة و دمنة Rabat.

La suite pour bientôt…

NAQRAE : La jeunesse et le livre
Les jeunes de l’ensemble des centres de l’écosystème Connect Institute ont convergé
vers Agadir le 4 novembre 2021. Une thématique les a réunis : La jeunesse et le livre.
Répartis en groupes, les participants ont débattu toute la matinée les sujets suivants :

Lire la suite »

NAQRAE : Les participants à ACT School Youssoufia
se déplacent à AGADIR
Tout au long de la semaine, les participants se sont préparés pour la journée "NAQRAE"
sous le thème : La jeunesse et le livre. Ils ont été invités à faire plusieurs recherches et
rédactions autour de la lecture et de l' écriture. Ils ont aussi été invités à faire des
discussions ainsi que des réalisations autour du livre Héritages. Il y avait également la
préparation du buffet. Les participants ont préparé différents types de mets tout en se
formant à l'art culinaire.

Lire la suite »

La Coupole :  Storytelling avec Ramona
Les séances avec Ramona sont toujours empreintes de créativité.
Cette semaine le premier exercice qu’elle a concocté pour les participants de La
Coupole s'intitule : What is the title of your current life ?
L’idée étant que chaque participant réfléchisse au titre qu’il pourrait donner à sa vie
actuelle, le mime, et que les autres essaient de le deviner.
Les participants ont joué le jeu, et l’inspiration était au rendez-vous !

Lire la suite »

MAHIR : Nos apprenants participent à la semaine de la
science

Dédiée à la promotion, la célébration et la vulgarisation des sciences tant factuelles
qu’humaines et sociales, la semaine de la science organisée par l’UM6P - début
novembre- en sa première édition, s’avère une occasion de rendre hommage aux
scientifiques et philosophes arabes du  VIIe au XIIIe siècle qui ont façonnés l’histoire de
la science  grâce à leurs innovations dans de nombreux domaines et disciplines. Les
participants MAHIR y ont pris part. Découvrez ci-après ce qu’ils en ont pensé.

B'LFAN, Inside The Story
Découvrez en vidéo les coulisses de l’exposition B’LFAN des participants d’ACT School
Youssoufia, réalisée par les apprenants MAHIR de Benguerir et Rabat.

L’épisode 85 du podcast de Connect Institute est
disponible !
Dans cette nouvelle édition, les participants du programme La Coupole reviennent sur :
- La visite du Ministre de l'Inclusion Économique, des Petites Entreprises, de l'Emploi et
des Compétences M. Sekkouri ;
- La visite du Directeur Général du CRI de la région Souss Massa M. Abdelati ;
- La journée NAQRAE : La jeunesse et le livre.

Écoutez le podcast sur soundcloud »

M Pod #51 - Édition spéciale Héritages
Le podcast édition spéciale de cette semaine célèbre la parutiondu livre Héritages de M.
Taha Balafrej. Un livre passionnant qui cherche à compenser le clivage entre les
générations.
Échanges, discussions ettémoignages ont enrichi le podcast de la semaine pour vous
faire revivre l’événement NAQRAE. Une journée qui a connu le rassemblement de tout
l’éco système de Connect Institute, pour échanger autour de l’importance de la lecture
et proposer éventuellement des alternatives encourageant la lecture.

Écoutez le podcast sur soundcloud »

Rendez-vous

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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