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Un jour du temps des années de plomb au
Maroc, la mère d’un prisonnier politique
rencontre une personne pauvre et défavorisée
qui lui dit : "Mais pourquoi donc votre fils se mêle-
t-il de politique ? Il ne lui manque rien pour vivre
confortablement." 
La mère se tait. Son fils sacrifiait sa vie pour des
gens qui ne soutiennent pas tous son combat. 
Du temps de l’esclavagisme, certains esclaves
défendaient inconsciemment ceux-là même qui
les privaient de leurs libertés. 
Le changement n’est pas toujours compris par
ceux qui en ont le plus besoin. 
Une éducation ouverte sur l'avenir rencontre des
résistances de la part même de ceux qui la
nécessitent. 
Le changement par l'éducation nécessite
beaucoup d'effort et de motivation.

ذات یوم في سنوات الرصاص بالمغرب، صادفت أم
معتقل سیاسي شخصا فقیرا و معدما فقال لھا : " لماذا

إبنك یتعاطى السیاسة ؟
فھو ال ینقصھ شيء لیعیش حیاة مریحة ".

واجھتھ األم بالصمت، فٱبنھا ضحى بحیاتھ من أجل أناس ال
یساندون كلھم نضالھ.

في زمن العبودیة، كان بعض العبید یدافعون، بشكل غیر
واعي، عن أوالئك الذین یحرمونھم من حریتھم.

التغییر لیس دائما مفھوما حتى بالنسبة لمن ھم في أمس
الحاجة إلیھ.

تواجھ التربیة البدیلة المفتوحة على المستقبل مقاومات حتى
من قبل من ھم محتاجون إلیھا.

التغییر عبر التربیة یستوجب جھدا كبیرا و تحفیزا.
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Une semaine dans l’écosystème Connect Institute

Les enfants de YOMKIN en visite à Connect Institute
Des sourires innocents et des regards curieux, les enfants de la garderie YOMKIN ont
passé une journée à Connect Institute en compagnie des participants de La Coupole.
Âgés de 3 à 5 ans, les petits enfants ont eu la chance de participer à plusieurs activités
organisées par les connectors. Cuisine, ciné-club, peinture, lecture théâtralisée et
activités d’éveil ont été au rendez-vous. Les enfants et les participants ont passé une
journée riche en partage et en créativité, une expérience exceptionnelle à travers
laquelle les participants de La Coupole ont pu renouer avec leur âme d’enfant et passer
des moments mémorables avec les petits anges.

Présentation du livre "Héritages" de Taha Balafrej, à
l’ESJC et à la librairie “Le carrefour des livres” à
Casablanca
Le mardi 14 et le mercredi 15 décembre 2021, Taha Balafrej a présenté son livre
Héritages à l’Ecole Supérieure de Journalisme et de Communication ainsi qu'à la
librairie "Le carrefour des livres" à Casablanca. Un public qui totalise une quarantaine de
personnes présentes : des étudiants, des professeurs, des acteurs associatifs, des
journalistes du groupe Eco Médias, qui ont eu un riche échange avec l'auteur.

M. Taha Balafrej rencontre les jeunes des centres ACT
School Khouribga et El Jadida
M. Taha Balafrej, fondateur de Connect Institute et des centres ACT School, a rencontré
les jeunes de Khouribga et d'El Jadida le jeudi 16 et le vendredi 17 décembre 2021.

Une occasion pour les participants d'échanger avec M. Balafrej autour de la mission du
réseau Connect Institute et de son livre "Héritages".

Apprenante à MAHIR Center Benguerir, Imane passe
une semaine à Connect Institute
Le mardi 14 décembre, Imane, participante MAHIR Center Benguerir a rejoint le centre
Connect Institute Agadir pour une semaine de stage.
Philosophie, histoire, rédaction, lecture et débat, une panoplie d’activités instructives et
créatives, une grande diversité de sujets et des séances très enrichissantes attendaient
les participants de La Coupole durant une semaine riche en partage, échange et
apprentissage.

Lire la suite »

A MAHIR Center, les jeunes se préparent pour la
troisième édition de l’événement NABNI

Théâtre avec Amal Ayouch

En préparation pour l’événement NABNI #3, une exposition annuelle organisée par
MAHIR Center à l’Université Mohammed VI Polytechnique, à Benguerir la journée du 16
décembre a été consacrée à l’atelier de théâtre avec l’actrice Amal Ayouch tandis qu’à
Rabat, les participants ont eu un atelier de travaux manuels avec Khalid Assallami,
directeur artistique de Connect Institute.

Lire la suite »

ACT School Youssoufia - El Mehdi, apprenant MAHIR,
anime des séances de théâtre
Dans le cadre de MAHIR Network, les jeunes du programme ACT School ont
l'opportunité de participer à des séances animées par les apprenants MAHIR qui leur
permettent de renforcer leur sens d’ouverture, d’appartenance, et leur capacité
d’apprentissage. Le partage d’expérience et de connaissances sont aussi au coeur de
cette expérience. En fin de semaine, El Mehdi Ettalbi a animé deux séances de théâtre
à ACT School Youssoufia, puis il a accompagné un groupe de participants dans la
réalisation d'une pièce de théâtre sur le thème de l’émigration qu'ils ont jouée lors du
Samedi Culturel du 18 décembre 2021.

Lire la suite »

ACT School Khouribga - Partage avec Rachida et
Yassir de MAHIR Center
Rachida Iaich et Yassir Yarji, tous deux participants à MAHIR Center Benguerir, ont visité
cette semaine ACT School Khouribga pour animer des séances de théâtre et de lecture.

Lire la suite »

Les jeunes partagent leurs expériences et
connaissances à travers des podcasts
Chaque semaine, les jeunes des programmes La Coupole, MAHIR ou ACT School
partagent le fruit de leurs recherches ainsi que leur point de vue sur des sujets qu’ils ont
traités lors du programme à travers la réalisation de podcasts hebdomadaires. C’est
aussi une opportunité de partager leurs expériences, ainsi que de donner leur avis sur
les séances.

Voici les six derniers podcasts réalisés par les jeunes :

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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