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Je connais des ingénieurs, des informaticiens,
des agriculteurs, des startuppers, qui lisent et se
cultivent continûment.
Et je connais des gens qui ont ces mêmes
métiers mais qui n'ont jamais lu un livre de leur
vie.
La différence est évidente. Celles et ceux qui
lisent se distinguent sur le plan personnel et
professionnel.
Chez les gens qui lisent beaucoup, quel que soit
leur statut social, les idées sont plus claires et
l'expression écrite est maîtrisée.
Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être initiés à la
lecture, à ses plaisirs et ses avantages, se
trouvent donc exclus de ces atouts.
En ce début d'année 2022, notre volonté est
claire.
Nous travaillerons à améliorer nos méthodes, nos
outils pour convertir le plus grand nombre de
jeunes à la pratique de la lecture.

أعرف مھندسین و معلوماتیین و فالحین و مبتكرین
یقرؤون و ینھلون من المعرفة بشكل مستمر.

كما أعرف أناسا من نفس األوساط المھنیة لكنھم لم یسبق
لھم أن إطلعوا على كتابا واحد في حیاتھم.

الفارق بدیھي : الذین یقرؤون متمیزون على الصعید
الشخصي و المھني. فالذین یقرؤون كثیرا تكون أفكارھم
أكثر وضوحا و تعبیرھم الكتابي متقن مھما كان وضعھم

اإلجتماعي.
أما بالنسبة للذین لم تتح لھم ھذه الفرصة لإلستئناس بالقراءة
و التمتع بھا و بفوائدھا، فیجدون أنفسھم إذن محرومین من

ھذه المزایا.
إرادتنا واضحة في بدایة ھذه السنة 2022. سنعمل على
تحسین مناھجنا و آلیاتنا لنساعد أكبر عدد من الشباب

لتعاطي القراءة.

La lecture dans le réseau Connect
Institute

Lire la suite »

Connect Isdarat annonce la parution du
livre de Taha Balafrej : "Héritages"

Lire la suite »

NABNI #2 : Exposition sur la lecture et
l’écriture à  l’Université Mohammed 6
Polythechnique de Bengurir

Lire la suite »

LAFT : Un projet culturel et culinaire à
l’ancienne église de Youssoufia

Lire la suite »

Naissance de la première garderie
YOMKIN

Lire la suite »

Ouverture de deux nouveaux centres
ACT School à El Jadida et Khouribga

Lire la suite »

ROOTS #3 : La dernière étape de
sélection de la première promotion
MAHIR Rabat 2021/2022 s’est déroulée à
Connect Institute

Lire la suite »

Présentations du projet La Coupole
Lire la suite »

La fête de la musique : 1er événement de
La Coupole “Hors les murs”

Lire la suite »
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En images - Quelques moments forts de l'année 2021 au sein du réseau Connect Institute

Pour tous les livres que vous n’avez pas lus
A la fin de l'année 2021, Grant Snider, dessinateur, dessinateur de bandes dessinées,
écrivain et orthodontiste américain, revient sur ses regrets littéraires à travers une
illustration.

Cette illustration est une invitation à renouer avec la lecture. Fixons-nous donc un
objectif en cette nouvelle année : lisons les livres que nous n’avons jamais ouverts,
finissons ceux que nous n’avons réussi à finir !

La 13ème édition du magazine de MAHIR Center est
disponible
Être un apprenant à MAHIR Center, c'est être constamment dans un esprit
d'apprentissage, de création et de partage. Chaque mois, les participants en font la
démonstration à travers un certain nombre de réalisations et de défis. Découvrez dans
ce nouveau numéro les réflexions, idées et réalisations des jeunes.

Consulter le magazine »

RÉTROSPECTIVE SUR L’ANNÉE 2021

“2021, source d’optimisme”, par Mamoun Ghallab

2022 est là. La fin de l’année 2021 laisse-t-elle encore de la place à l’optimisme ?

La tentation de répondre par la négative est forte, mais je n’y cède pourtant pas. Vous
comprendrez pourquoi… 

Le dernier mois de l’année 2021 a été marqué par le renforcement des mesures anti-
COVID qui laissent entrevoir un avenir proche encore très flou, et la publication des
résultats du rapport PNEA qui nous rappelle qu’en 2019 déjà (avant la crise COVID),
90% de la jeunesse marocaine était laissée pour compte par un système éducatif qui ne
lui a pas transmis les connaissances fondamentales nécessaires. 

Lire la suite »

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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