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Nous serons un pays réellement développé
lorsque notre jeunesse cessera de ne rêver que
de le quitter. 
Nous serons un pays développé lorsque les pays
développés n'exigent plus de visa de nos
citoyens pour accéder à leur territoire. 
Lorsque ces pays cesseront de choisir leurs
Marocains. 
Nous serons un pays développé lorsque nous
cesserons de mener des actions visant l’immédiat
sans tenir compte du long terme. 
Nous serons un pays développé lorsque les
jeunes auront pris conscience de leur force
constructive. 
Mais un pays développé, c’est quoi au juste ? 
C'est un pays émancipé de toute tutelle, qui se
construit en tenant compte de son climat, de sa
géographie. Qui regarde son histoire en face. 
Une société qui accepte de faire le tri dans ses
croyances. Qui favorise la créativité. Qui refuse
l'imitation.

سنصبح بلدا متقدما حقا عندما یتوقف شبابنا عن الحلم بالھجرة
كبدیل وحید لتحسین أوضاعھم.

سنصبح بلدا متقدما عندما ال تفرض البلدان المتقدمة التأشیرة
على مواطنینا لدخول ترابھا، وعندما تتوقف ھذه البلدان عن

اختیار المغاربة التي تفضل.
سنصبح بلدا متقدما عندما نتوقف عن القیام بأعمال تستھدف

اآلني و تتجاھل المدى الطویل.
سنصبح بلدا متقدما عندما یعي الشباب بالقوة البناءة الكامنة

فیھم.
لكن ما ھو بالضبط البلد المتقدم ؟

ھو البلد المتحرر من كل وصایة الذي یبنى بمراعاة لبیئتھ و
جغرافیتھ وتاریخھ، و بمجتمع یقبل أن یقوم بغربلة داخل

معتقداتھ، و یعلي من شأن اإلبداع و ینبذ التقلید.
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Photo de groupe en fin de semaine des résidences de préparation à NABNI #03

Feuilles d’hiver (6, 7 et 8), par Taha Balafrej

Il y a de cela des millions d’années, Massa et les îles Canaries faisaient partie, avec l’île
de Madère, du continent africain. Une plaque terrestre abritant cet arbre mythique,
endémique, l’Arganier. Majestueux dès qu’il pleut, souffrant sous la menace de la
chaleur et des prédateurs. Un arbre capable de vivre des siècles grâce à des racines
allant jusqu’à 25 mètres en profondeur. Cette plante mythique qui peut atteindre 10
mètres de haut, rempart solide, jusqu’à présent, contre la saharisation.

Lire la suite »

Réflexion de Marya Joudani

Dans Feuilles d’Hiver, Taha cite ce Hadith où le prophète Mohammed dit que « nul n’est
vraiment  croyant tant qu’il n’aime pas pour l’autre ce qu’il aime pour lui-même. ». Dans
cet article de 8 pages, Taha fait le recensement de quelques-unes de ces lectures
durant cet hiver caractérisé par la sécheresse et le manque de pluie. Taha se rappelle
de son travail dans la lutte contre les changements climatiques. Une cause qu’il a
remplacée aujourd’hui par une autre plus urgente et prioritaire : La situation des jeunes
marocains. Une situation dont ils sont à la fois les victimes et les responsables.

Lire la suite »

Résidences artistiques en préparation à NABNI #03
Cette semaine, les participants de MAHIR Center se sont répartis sur les différents
centres du réseau Connect Institute (Connect Institute Agadir, ACT School El Jadida,
ACT School Khouribga, ACT School Youssoufia).
Théâtre, musique, danse, créations manuelles, bandes dessinées et exposition murale
et infographies. Nos participants, à l’aide des participants des autres centres, ont libéré
leur créativité et leurs talents pour préparer une exposition hors du commun.

Lire la suite »

Hiba, apprenante MAHIR, anime une séance de théâtre à la
garderie YOMKIN
Cette semaine, Hiba Sedouane, apprenante MAHIR venue passer une semaine à
Connect Institute, s'est pliée au rituel de l'animation hebdomadaire à la garderie
YOMKIN. Une expérience inoubliable qu'elle nous décrit dans son texte ci-après :

Lire la suite »

Apprenantes MAHIR, Soumia et Halima animent des séances à
ACT School Youssoufia
Dans le cadre d’un esprit de partage d’expériences et de connaissances, du lundi 24 au
samedi 29 janvier 2022, Soumia et Halima, apprenantes MAHIR Center, ont animé
plusieurs séances et ont accompagné les participants dans leurs réalisations et
exercices.

Découvrez ce qu’ont rédigé Soumia et Halima sur cette semaine :

Lire la suite »

ACT School Khouribga - Maroc : retour sur les années de plomb
Dans le cadre de l’exercice hebdomadaire 100 mots, les participants d’ACT School
Khouribga ont découvert cette semaine un épisode intéressant dans l’histoire de notre
pays, notamment de l’école marocaine.

Lire la suite »

La 14ème 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 de leur magazine mensuel les réflexions, idées et réalisations des
jeunes.

M MAG #14»

Les participants ACT School El Jadida réalisent
leur premier magazine
Les participants d’ACT School EL Jadida déclinent leur apprentissage en réalisations
concrètes. 
Cette semaine les jeunes ont publié leur premier magazine asejMAG ainsi qu’un numéro
bonus sur l’art plastique au Maroc.

asejMAG #01»

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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