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Venir à l’heure. Laisser les toilettes propres
derrière soi. Dire merci et pardon. Être cohérent
dans ses paroles et ses actes. Respecter
l’engagement. Savoir désapprendre quand il le
faut. 
Ce sont des règles qui peuvent sembler
secondaires. Des règles dont l’application ne
nécessite aucun budget. 
Et pourtant ce sont ces règles qui cimentent le
vivre ensemble. Elles constituent les indicateurs
du véritable développement humain. Elles font la
différence entre les sociétés. Entre celles qui les
appliquent et celles qui les ignorent. Entre celles
qui les inculquent et celles qui les déprécient. 
Dans nos programmes, les jeunes sont invités à
comprendre l'utilité de ces règles et à les
appliquer.

احترام المواعید، ترك المراحیض نظیفة بعد إستعمالھا،
تقدیم الشكر و اإلعتذار، أن تطابق األقوال األفعال، الوفاء
باإللتزام، اإلعتراف بعدم المعرفة عندما یتطلب األمر

ذلك. 
ھذه قواعد قد تبدو ثانویة، وھي قواعد ال یتطلب تطبیقھا أي
میزانیة، و مع ذلك فإن ھذه القواعد ھي ما یشكل إسمنت
العیش المشترك، إنھا تشكل مؤشرات التنمیة البشریة

الحقیقیة.
إنھا تصنع الفارق بین المجتمعات، بین تلك التي تطبقھا و
تلك التي تتجاھلھا، بین تلك التي تعلِّمھا، وتلك التي ال

تعیرھا أي إھتمام.
في برامجنا ندعو الشباب لفھم أھمیة ھذه القواعد و

تطبیقھا.

À l'UM6P Ben Guérir » À ASY» À EBF »

UM6P Rabat » librairiekalila@gmail.com »
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Farid Drif, lauréat de Connect Institute et actuellement apprenant MAHIR Rabat, monte sur scène avec l’artiste musicienne Neta Elkayam lors de son concert à
l’UM6P de Benguérir

L'auteur de Héritages part à la rencontre du public
Depuis la parution de ce livre, Taha Balafrej souhaite lancer le débat et créer du lien
entre deux générations. Les lecteurs d'Agadir, Benguérir, Marrakech et Youssoufia ont
ainsi pu assister à des présentations et découvrir plus amplement la vision de l'auteur.
Des rencontres dans d'autres villes suivront.

Réserver vos places pour les prochaines rencontres

Le livre Héritages est disponible dans les librairies

Points de vente »

Neta Elkayam, invitée à l’UM6P Benguérir
Le jeudi 11 novembre 2021, l'artiste Neta Elkayam a donné un concert à l'UM6P
Benguérir. L'événement, organisé par Connect Institute et MAHIR Center, a eu lieu en
plein air, sous la pergola et a été retransmis en live à l'UM6P Rabat. Pendant 1h30,
l'audience a pu redécouvrir le patrimoine musical marocain, conjugué par des influences
andalouses, berbères, méditerranéennes, etc. Née en 1980 à Netivot, Israël, Neta
Elkayam est une artiste peintre, chanteuse et compositrice attachée à ses origines
marocaines, dans lesquelles elle n'hésite pas à puiser pour créer des ponts à travers la
culture. 

Le vendredi 12 novembre 2021, Neta Elkayam a partagé son expérience avec les
jeunes dans le cadre d'un FEED. L'occasion pour ces derniers de découvrir son
parcours et sa vision du monde.

Rencontre avec des invités de marque à MAHR Center
Benguérir
Lundi 15 novembre, MAHIR Center a reçu la visite d’invités de marque : 

Sami Shalom Chetrit, poète israëlo-marocain, militant, réalisateur, et directeur du
département des Arts Audiovisuels au SAPIR College en Israël ;

Ziv Naveh, Directrice du Fond Gesher pour le film multiculturel ;

Et les membres de l’association AJM : Mr André Gomel, et Mr Younes Laghrari,
réalisateur du documentaire “Marocains juifs destins contrariés”.

Lire la suite »

LES ÉCHOS DU MELLAH ONT FAIT ÉCHO À LA
COUPOLE
La thématique de la séance du samedi a été inspirée par le Feed avec Neta Elkayam.
En effet, lors de cet évènement, les participants de la coupole ont pour leur plupart eu
leur
premier contact avec une représentante (et pas des moindres) d’une composante
pourtant majeure de l’histoire de notre pays et de notre patrimoine.
L’idée de visionner « Tinghir Jérusalem, les échos du Mellah » s’est donc imposée
comme
une évidente continuité de cet échange.

Lire la suite »

À Khouribga et à El Jadida, ACT School accueille ses
premiers candidats
Après une expérience réussie à Youssoufia, ACT School a récemment ouvert ses portes
à Khouribga et El Jadida.

Un appel à candidatures a été publié sur les réseaux sociaux pour sélectionner des
jeunes talentueux et motivés qui feront partie de la première promotion des deux
centres. Presque 300 réponses ont été reçues jusqu’à aujourd’hui. 

Les premières rencontres de sélection ont commencé samedi 13 novembre 2021. Les
membres de l’équipe ont présenté ACT School et ont discuté avec les différents
candidats des sujets qui les préoccupent ainsi que de leurs attentes du programme.

Les candidats ont aussi partagé leurs talents. Les amateurs de théâtre ont joué des
scénettes, les passionnés du dessin ont présenté des croquis. Les danseurs ont dansé
et les chanteurs ont chanté. 

Constat final : la jeunesse marocaine est une richesse qu’il faut cultiver.

Les jeunes du réseau Connect Institute se préparent à
l’événement NABNI #3
75 participants de MAHIR Benguérir, MAHIR Rabat, La Coupole Agadir, et ACT School
Youssoufia se sont réunis à la villa MAHIR, jeudi 11 novembre.

Répartis en huit groupes, les participants ont réfléchi ensemble et échangé leurs idées
en vue de préparer la troisième édition de NABNI, un événement annuel organisé par
l’écosystème Connect Institute à l'Université Polytechnique Mohammed VI de Benguérir.

Le thème de l'édition de cette année est l'amour. Les créations de nos participants
seront principalement inspirées par deux livres éminents axés sur ce sujet : L'art d’aimer
d'Ovide et Le collier de la colombe d'Ibn Hazm.

Une semaine riche en événements et en
apprentissage dans l'écosystème Connect Institute

asyPOD #14 - Héritages : Relation parents enfants
Dans ce podcast, les participants à ACT School revisitent le chapitre 43 Écrire aux
parents extrait du livre de Taha Balafrej Héritages. Un passage qui traite des relations
parents-enfants à travers le vécu de personnalités qui ont marqué l’histoire. Touchés par
ce sujet, les participants ont souhaité en faire un podcast.

Écoutez le podcast sur soundcloud »

L’épisode 52 du podcast de MAHIR Center est
disponible !
Une partie intégrante de l'histoire du Maroc se manifeste cette semaine par le biais de la
musique. Exode en Israël, séquelles de l'exil forcé, et difficultés d'intégration, la
communauté juive au Maroc s’est fortement réduite. Une grande majorité des
marocains aujourd’hui  ignore l’existence de cette partie de leur histoire. 
L'artiste Neta Elkayam, l’invitée phare de la semaine, nous rapproche de la vie des juifs
marocains à travers sa musique puis à travers sa rencontre Feed avec les apprenants
MAHIR.  Des moments riches en partage et en découvertes. Dans ce podcast nous
vous proposons un voyage aller retour du Maroc en Israël avec une recommandation
cinématographique qui informe sur une partie de notre histoire très souvent négligée.

Écoutez le podcast sur soundcloud »

L’épisode 86 du podcast de Connect Institute est
disponible !
Dans ce 86ème épisode, les participants de La Coupole partagent avec nous leur
expérience lors de leur visite à l'UM6P : Cérémonie de publication du livre Héritages de
Taha Balafrej, préparation à l’événement NABNI #3, Concert et FEED de l'artiste israélo-
marocaine Neta Elkayam.

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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