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La parole est ce qui distingue l’être humain des
autres créatures. 
Maîtriser la parole aide à contrôler sa vie, à mieux
communiquer avec l’autre et à mieux le
convaincre. 
Les jeunes doivent comprendre qu’à travers la
parole, leurs choix, leurs actions et leurs histoires
comptent. 
Dans le monde, des écoles, des associations,
sont créées pour améliorer la maîtrise du récit et
de la narration. 
Dans les entreprises et même pour les sportifs de
haut niveau, des cours sont donnés pour soigner
la prise de parole. 
Le Storytelling redevient une discipline
fondamentale. 
Depuis la création de notre institut, nous
organisons dans nos centres des concours de
récit (HIKAYAT). 
Nous allons améliorer notre démarche et
travailler pour sa diffusion à travers le pays. 
Pour commencer, donnons-nous rendez-vous le
20 mars 2022, pour fêter au Maroc la journée
mondiale du Storytelling.

الكالم ھو ما یمیز الكائن البشري عن باقي المخلوقات.
فإتقان التحدث یساعد على ضبط حیاتنا، وعلى تواصل أوضح

مع اآلخر و إقناعھ بشكل أفضل.
على الشباب أن یفھم، أنھ عبر الكالم تكون إختیاراتھ و أعمالھ

و حكایاتھ ماخوذة في الحسبان.
لقد أنشأت في العالم مدارس و جمعیات من أجل تطویر
كفاءات السرد و الحكي. وفي المقاوالت، بل وحتى عند
الریاضیین من المستوى العالي، تقدم دروس لتقویة القدرات

على التحدث.
لقد عاد الحكي لیصیر مادة أساسیة. منذ إحداث معھدنا، ونحن

ننظم مسابقات في الحكي في كل مراكزنا ( حكایات).
سنعمل على تحسین منھجیتنا و العمل على نشر ھذه المبادرة

عبر التراب الوطني.
وفي البدایة لنضرب موعدا یوم 20 مارس 2022 لنحتفل في

المغرب بالیوم العالمي للحكي.
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Séance de photographie à ACT School Khouribga.

Journée Internationale de l’Education
Le 24 janvier est célébré dans le monde comme une journée consacrée à l’éducation.
Le savons-nous ?

Et d’ailleurs savons-nous que sans l’éducation l’être humain n’est plus humain ?
Que pour grandir, s’élever, pour être citoyen, il faut s’immerger dans l’éducation ?
Que l’éducation ne s’arrête pas aux portes des écoles ?
Que l’éducation doit nous accompagner de la naissance à la mort ?
Que l’éducation est à la base de tout progrès ?

Lire la suite »

Cours sur l’histoire du judaïsme marocain avec Pr. Aomar Boum
- UCLA

Depuis le 10 janvier, les participants MAHIR ont le plaisir de suivre des cours
hebdomadaires animés par l’éminent professeur Aomar Boum, anthropologue marocain
spécialiste de la culture juive et actuellement à la tête de la la chaire Maurice Amado
des études séfarades à Université de Californie à Los Angeles (UCLA).

Lire la suite »

QRAYATHON #02 : Compétition de lecture
La compétition a duré 12 heures, de 08h00 à 20h00. 70 apprenants y ont participé.
Chacun d'eux s’est vu attribué, par tirage au sort, un des quatre romans sélectionnés
pour cette édition : Rêves de femmes (Fatema Mernissi), Une année chez les Français
(Fouad Laroui), الخبز الحافي (Mohamed Choukri) et L’inspecteur Ali (Driss Chraibi). Les
apprenants ont aussi reçu des cahiers pour noter les extraits qui les ont le plus
marqués. L’objectif était de finir le roman attribué avant 20h00.

Lire la suite »

Feuilles d’hiver (3, 4 et 5), par Taha Balafrej
Et voici l’hiver. Dans le jardin de notre institut, la vigne et le grenadier sont dénudés. Les
palmiers offrent aux oiseaux leur ration quotidienne de dattes. Nos deux arganiers
s’accrochent. Mais est-ce vraiment un hiver ? Cette saison du repli, de transition entre
deux années, en temps de dérèglement climatique, que devient-elle ? Où est passée la
pluie ? Les rues lavées, l’air purifié, les visages rassérénés, les parapluies déployés ? A
chaque fois que je visite l’Europe en hiver, je me dis que, peut-être, si nous avions des
hivers comme les leurs nous aurions des rues plus propres. Les voitures auraient
besoin de passer moins souvent au lavage. Il y aurait peut-être moins de garages qui se
transforment à tous les coins de rues en lieux de lavage des voitures. Ces garages
serviraient peut-être à autre chose de plus utile aux gens.

Lire la suite »

Mohamed Choukayri, lauréat de Connect Institute anime une
séance d'initiation à la musique dans les ACT School
Matin et après-midi, à partir du lundi 17 janvier 2022, Mohamed Choukayri, musicien et 
lauréat de Connect Institute, s'est déplacé à travers les centres ACT School Youssoufia,
El Jadida et Khouribga pour animer une séance d’initiation à l’écoute et à l’analyse
musicale.

Lire la suite »

Les participants à ACT School El Jadida en visite au Musée De
La Résistance d’El Jadida
Les participants d'ACT School EL Jadida ont visité aujourd'hui, mardi 25 janvier 2022, le
Musée De La Résistance guidés par la responsable Mme Houda.

Durant cette visite, les participants ont pris connaissance de quelques éléments
importants de l'histoire récente du Maroc et de sa lutte pour l'indépendance.

Lire la suite »

Les participants LA Coupole discutent autour du programme
Awrash
Cette semaine à La Coupole, une séance DARDACHA a été organisée autour de l’article
de Media 24 « Akhannouch lance le premier programme de 250.000 emplois ».
L’article traite du programme Awrash dont le financement s’élève à 2.25 Milliards de
dirhams et dont l’objectif est de créer 250.000 emplois temporaires à destination de
personnes ayant perdu leurs emplois pour cause de la pandémie.

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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