
N°356
MARDI 28 DÉCEMBRE 2021

En passant devant un beau bâtiment, en fin de
journée, il m'arrive de constater combien son
parking déborde de voitures. C'est le bâtiment qui
abrite un lieu d'exercice physique et sportif. 
Depuis quelques années, de plus en plus de
gens ont pris l’habitude de prendre soin de leur
corps et d’y consacrer du temps et de l’argent. 
Depuis plus de deux mille ans, une maxime est
largement répandue : "Un esprit sain dans un
corps sain." 
La partie de la maxime relative au corps est
souvent prise en compte. 
Rêvons en cette fin d'année que dans un avenir
proche, dans notre pays, des lieux sont créés
pour compléter la maxime. 
Des lieux, massivement fréquentés, où l'on vient
s'exercer à la lecture, à l'écriture, au débat et à
l'art du récit.

عند المرور أمام بنایة جمیلة في نھایة الیوم، یحدث أن أرى
مرأبھا مكتظا بالسیارات.

إنھا بنایة تحتضن محال للریاضة و التمارین البدنیة.
منذ بضع سنوات شرع عدد متزاید من الناس في اإلھتمام

و العنایة بأجسادھم و یكرسون لھ الوقت و المال.
منذ أزید من ألفي سنة إنتشرت الحكمة المعروفة : " العقل

السلیم في الجسم السلیم".
جزء من ھذه الحكمة المتعلق بالجسم غالبا ما یتم اإلھتمام

بھ.
مع نھایة ھذه السنة، لما ال نحلم أن تشھد بالدنا في المستقبل
القریب إحداث مرافق تھدف تحقیق الجزء الثاني من

الحكمة. 
مرافق یقبل علیھا الناس بكثرة لتمارس فیھا القراءة و

الكتابة والنقاش وفن الحكي.
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Les locaux de Connect Institute Agadir en 2016

A ACT School Youssoufia, la onzième édition de
l’événement Samedi Culturel a accueilli les jeunes
d’ACT School Khouribga et El Jadida
Le Samedi Culturel de cette semaine était un événement spécial à Youssoufia.
Pour la première fois, les participants d'ACT School, Khouribga, El Jadida ainsi que
quelques participants MAHIR se sont réunis à Youssoufia pour une journée riche en
partage, en rencontres et en apprentissage.

Lire la suite »

NABNI #3 - Quelque chose de grand se prépare
Cette semaine, les participants de MAHIR Benguerir et MAHIR Rabat se sont réunis à
l'Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, afin de préparer la feuille de
route sur laquelle ils vont travailler au cours des prochaines semaines, et ce dans le
cadre des préparatifs du plus grand événement de l'écosystème C.I.: NABNI. L'édition
de cette année, qui sera lancée le 15 février et durera plusieurs jours, se concentrera
sur la thématique de "l'amour". Rencontres culturelles, ateliers, expositions, présentation
de projets, et tant d'autres surprises vous attendent en février, restez à l'écoute !

La Coupole toute en arts
Cette semaine, les arts étaient à l'honneur auprès des jeunes de La Coupole.
Les arts oratoires pour commencer, avec plusieurs séances animées par Yvan,
participant à MAHIR Center qui était en échange de 3 jours à Connect Institute.
Patient, rigoureux et précis, Yvan a eu l’art et la manière de sensibiliser les participants
à l’importance de l’éloquence.

Lire la suite »

Des lauréats de Connect Institute animent un
atelier d'initiation à l’audiovisuel à ACT School
Khouribga, El Jadida et Youssoufia
Cette semaine, Youssef et Yassine, Lauréat de Connect Institute et MAHIR Center,
actuellement étudiants à l'ESAV, se sont déplacés à ACT School Khouribga, El Jadida et
Youssoufia pour accompagner les participants dans un atelier de trois jours sur
l'audiovisuel.

Lire la suite »

A MAHIR Center, séance TA3BIRAT avec Amine Safa
Lors de la séance TA3BIRAT du mercredi 22 décembre 2021, la consigne a été : “faire
un portrait d’une jeunesse marocaine”, au titre de cet exercice, les participants sont
amenés à écrire un texte sur un sujet qui les passionne, inspiré de leur vécu, ou des
expériences autour d’eux.

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 deux 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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