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Une centaine de jeunes, rassemblés à El Jadida
pour faire le bilan de leur apprentissage, se
découvrent et se rendent compte du chemin qui
reste à parcourir.
Khawla, de Khouribga, avec des yeux qui brillent,
lève la main et pose une question.
Comment faire pour garder l'équilibre entre ce
que veut la société de nous et ce que nous
voulons de notre société ?
En d'autres termes : entre l'ancien qui ne nous va
plus et le nouveau qui tarde à venir ?
Une question que tout le monde s'est toujours
posée et de tout temps.
Mais il y a quelques éléments de réponse qui ne
changent pas : le courage, la conviction,
l'ouverture, l'engagement, les connexions, ...
Connect Institute est un cadre dans lequel cette
réponse peut se construire.

التقى نحو مائة شاب بالجدیدة لیقفوا على حصیلة تعلمھم، و
لیكتشفوا ذواتھم، و یستشعرون حجم الطریق التي الزال علیھم

اجتیازھا.
خالل النقاش، ترفع خولة من خریبكة، و عیناھا تلمعان، یدھا و
تطرح سؤاال : كیف یمكن الحفاظ على التوازن بین ما یریده

المجتمع منا، و بین ما نریده نحن لھذا المجتمع ؟
بمعنى آخر : بین القدیم الذي بات متجاوزا و بین الجدید الذي

طال إنتظاره ؟ 
إنھ السؤال الذي طرحھ الجمیع دائما و في كل األوقات.

لكن ھناك بعض عناصر الجواب التي لم تتغیر : الجرأة،
االقتناع، اإلنفتاح، اإللتزام، الروابط ...

یشكل Connect Institute إطارا یمكن من خاللھ بناء
الجواب على ھذا السؤال الوجودي.
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Présentation du livre Héritages par M. Balafrej à la Librairie de Paris à El Jadida

Bilan mi-programme des centres ACT School, Youssoufia,
Khouribga et El Jadida
Vingt semaines se sont déjà écoulées depuis le lancement du programme ACT School
2021/2022 à Youssoufia, El Jadida et Khouribga. À cette occasion, une rencontre a été
organisée avec des participants des trois centres ACT School à El Jadida en présence
du fondateur, Taha Balafrej. 

Pendant trois heures, et en toute sincérité, nos jeunes se sont exprimés sur leurs
acquis, leurs préoccupations et leurs projets futurs. Plusieurs sujets ont été discutés,
tous connectés entre eux :

Lire la suite »

Taha Balafrej présente son livre “Héritages” à la Librairie de
Paris El Jadida
Après 15 rencontres réussies à Agadir, Casablanca, Rabat, et Benguerir, Taha Balafrej
présente son livre "Héritages" à El Jadida, devant une audience de 80 personnes à la
Librairie de Paris.

Durant son intervention, M. Balafrej a parlé de sa relation avec la ville d’El Jadida et de
son parcours intellectuel tout en mentionnant des personnalités et des événements
historiques qui ont impacté notre pays.

L’intervention de M. Balafrej s’est poursuivie d’un échange avec l’audience sur la place
de la culture et du livre dans notre société. Les personnes présentes ont montré un
grand intérêt pour le livre et une entente générale avec les propos et messages
exprimés par M. Balafrej.

Sofia, Imane, Youssef et Afaf, apprenants à MAHIR Center,
racontent leur expérience de stage dans le réseau Connect
Institute
Les apprenants MAHIR sont invités tout au long de leur formation à effectuer des stages
dans les centres du réseau Connect Institute. Sofia, Imane, Youssef et Afaf partagent
leurs retours d'expérience sur les stages qu'ils ont effectué depuis leur début à MAHIR
Center.

Samedi Culturel #18 - Les apprenants à ACT School Youssoufia
partagent leurs acquis avec des enfants
Pour le Samedi Culturel #18 spécial enfant, les participants d’ACT School Youssoufia,
avec Mouna et Zakaria de MAHIR Center, ont organisé 3 types d'activités : exercice de
danse, cercle de lecture et séance d’arts manuels. 

De 15h00 à 17h30, 18 enfants ont assisté aux différentes activités préparées par les
participants. Pour commencer, les enfants ont été invités à effectuer quelques
mouvements de danse africaine sur le rythme de la musique. Ensuite, à la bibliothèque
d’ACT School, ils ont participé à une séance de lecture. Après une pause goûter
organisée par un groupe de participants formés par la cheffe pâtissière Safae Lamane,
les plus petits étaient invités à faire un dessin de leur choix et les adolescents ont été
invités à faire des origamis. Les enfants ont dit avoir beaucoup apprécié la journée
passée à ACT School. Ils aiment bien l’espace et les activités proposées par les
participants.

A MAHIR Rabat, Imane Noun accompagne les apprenants à
travers des activités diversifiées
Cette semaine, les participants de MAHIR Center Rabat ont eu deux séances avec
Imane Noun, chargée de mission à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Lors de la dernière séance, les participants ont eu l’occasion de toucher à diversifier les
sujets abordés :
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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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