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Un jeune homme s'est suicidé. Il avait l'âge du
rêve et de l'ambition. Sa famille n'était ni pauvre,
ni riche. Il vivotait auprès d’elle.
Les causes de ce suicide ? Lui seul les connaît.
Mais quel gâchis ! Pour sa famille, ses amis, ses
voisins. Pour son pays.
Ce pays qui a tellement besoin de ses jeunes et
qui les voit partir, abandonner le travail qui reste
à faire.
Souvent, durant les entretiens tenus avec les
jeunes, une question fait surface.
Comment se sentir utile ? Comment se rendre
utile pour soi, pour ses proches et pour son pays
?
Écartés, déconsidérés, désespérés, certains n’en
peuvent plus.
Le suicide, le départ d'un jeune est un signe de
l'échec de la société.
Nous sommes tous responsables.

إنتحر شاب و ھو الزال في عمر األحالم و التطلعات. لم
تكن أسرتھ ال معدمة و ال میسورة. كان یكابد صعوبة

العیش إلى جانبھا.
ترى ما دواعي ھذا اإلنتحار ؟ ھو وحده من یعرفھا.

لكنھ خسارة كبرى ألسرتھ و أصدقائھ و جیرانھ و لبلده.
ھذا البلد الذي كم ھو محتاج لشبابھ، بینما یراھم یغادرون و
یتخلون عن المساھمة في ما یتوجب إستكمالھ. خالل
المقابالت مع الشباب یبرز على السطح أحیانا، سؤال :

كیف یمكن أن نحس أننا نافعون ؟
كیف لنا أن نكون في خدمة أنفسنا و أقاربنا و للبلد.

مھمشون، مھملون، یائسون، شریحة واسعة من شبابنا لم
تعد تحتمل.

انتحار شاب ھو مؤشر على فشل المجتمع.
كلنا مسؤولون.
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Rencontre des futurs participants d'ACT School Khouribga et EL Jadida

Intervention de Abdelfattah Kilito sur les langues de la
littérature marocaine

Aujourd'hui MAHIR Center a eu le plaisir d'accueillir, sur le campus UM6P de Rabat, le
grand écrivain marocain Abdelfattah Kilito, pour un conférence sur le thème " Les
langues de la littérature marocaine". Comme a son habitude, M. Kilito a été d'une
grande générosité intellectuelle avec les 40 étudiants étudiants qui sont venus l'écouter
et lui poser des questions. Nous vous en dirons plus sur cette rencontre dans notre
lettre de la semaine prochaine... soyez patients !

Début des activités à ACT School El Jadida
À El Jadida, 53 jeunes sélectionnés parmi plus de 200 candidats viennent de rejoindre la
communauté Connect Institute. 

La phase de sélection s’est étalée sur une semaine durant laquelle les candidats ont
échangé et débattu sur plusieurs sujets liés à leur vécu quotidien : Recherche d’emplois,
éducation, relation avec les parents, apprentissage des langues, etc.

Lire la suite »

Première séance de débat à ACT School Khouribga
Les participants au programme ACT School Khouribga ont assisté aujourd'hui à leur
première séance DARDACHA.

DARDACHA est une discussion ouverte autour de sujets qui préoccupent les jeunes. Cet
exercice aide les participants à construire et à bien exprimer leurs points de vue. Il
permet non seulement le développement de l'écoute et de l'ouverture d'esprit, mais
aussi la prise de conscience des enjeux de notre société.

Lire la suite »

La Coupole - Retour au passé pour construire les
ponts vers l’avenir
« Vous et ce que vous entreprenez ici, donne un sens à ce que je fais », voilà la
déclaration empreinte d’émotion qu’a livrée Zev Naveh à l’issue de la journée passée
avec Sami Chetrit en compagnie des participants de La Coupole à Connect Institute
mardi dernier.

Lire la suite »

MAHIR Center - QRAYATHON #2
24h de lecture à Rabat et Benguerir. Focus sur la deuxième édition du marathon de
lecture QRAYATHON à MAHIR Center qui a eu lieu du 19 novembre à 21h au 20
novembre à 21h et qui a rassemblé 35 participants, qui ont lu en cumulé 7269 pages de
44 livres.
Découvrez la vidéo best of du QRAYATHON à Benguerir ainsi que le rapport rédigé par
les participants :

MAHIR Center organise un cercle de lecture autour du
livre Héritages de Taha Balafrej à Rabat
Le 21 novembre 2021, l’initiative NAQRAE de MAHIR Center et le Book Club de la
FGSES Rabat ont organisé un cercle de lecture autour du livre Héritages de Taha
Balafrej. Ce cercle de lecture s’inscrit dans le cadre de la  préparation du débat du Mardi
23 Novembre 2021 avec l’auteur dudit livre M.Taha Balafrej en présence de l’écrivain
Abdelfattah Kilito.

Lire la suite »

Le projet LAFT se met en place à l’ancienne église de
Youssoufia
Dans le but d’animer la ville de Youssoufia, chaque Samedi, les participants d’ACT
School travaillent sur l'organisation des évènements dans l'espace culturel LAFT à
l'ancienne église. Pour la préparation et le lancement du projet LAFT, les participants ont
organisé 6 Samedis Culturels. A partir du samedi 25 septembre 2021, différentes
activités payantes ont  été organisées pour adultes et pour enfants.

Lire la suite »

L’épisode 53 du podcast de MAHIR Center est
disponible !
Dans le podcast de cette semaine nous vous proposons un aperçu sur le monde
cinématographique. MAHIR center a accueilli Sami Chetrit et Ziv Naveh deux
personnalités qui font de la caméra leur arme et du cinéma leur remède. L’art de l’image
est un outil de communication qui permet de standardiser le langage entre les
différentes cultures, abstraction faite de leurs croyances, convictions ou background.
Voilà ce que ces deux personnalités ont essayé de partager avec les apprenants MAHIR
en toute générosité.

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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