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La sélection des futurs participants à la quatrième
promotion de MAHIR Center suit son cours.
Architecte ou ingénieur, employé ou récemment
diplômé, designer ou musicien DJ, codeur ou
chômeur, ils sont plus de 1100, filles et garçons, à
déposer leur candidature.
Des jeunes de différents horizons qui prennent
conscience de la nécessité de voir la vie
autrement.
Ils veulent rejoindre la communauté des lauréats
des trois promotions passées qui sont à 80%
dans les métiers liés à l'éducation et au
développement humain.
Pour renforcer cette dynamique, de nouveaux
centres de type MAHIR verront le jour
prochainement.

تتواصل عملیة إنتقاء الفوج الرابع من المشاركین في برنامج
مركز "ماھر".

مھندس معماري أو مھندس، مستخدم أو خریج جدید، مصمم
أو موسیقي DJ، معلوماتي (codeur) أو عاطل، إنھم أكثر

من 1100 من اإلناث و الذكور تقدموا بترشیحاتھم.
شباب من مختلف اآلفاق أدركوا أھمیة رؤیة الحیاة بشكل

مختلف.
إنھم یرغبون في اإللتحاق بجماعة خریجي األفواج الثالث
السابقة الذین یوجد 80٪ منھم في مھن لھا صلة بالتربیة و

التنمیة البشریة.
و لتقویة ھذه الدینامیة مراكز أخرى من نوع ماھر سترى

النور قریبا.
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Affiche du programme Agadir Cultures, réalisée par Younes, Hamza, Abdelhamid et Mouhcine d’ACT School Youssoufia

Agadir Cultures

Agadir Cultures, un programme culturel unique en son genre !
« Ce n'est que par l'éducation, la culture et l'art que se transforment les sociétés. » Taha
Balafrej

Fidèle à sa mission, Connect Institute œuvre sans cesse pour l’animation de la ville
d’Agadir à travers des programmes et événements culturels. Ainsi, elle lance cet été la
première édition d’Agadir Cultures.

Agadir Cultures est une série d’événements culturels qui se tiendra du 17 juin au 1er
juillet 2022. Chaque jour, un événement. Cette manifestation culturelle accueillera une
panoplie d’intervenants de renommée touchant à diverses disciplines : théâtre, musique,
danse, cinéma, conférences, littérature et storytelling. Les rencontres porteront sur des
sujets d’ouverture et de divertissement, dans une ambiance de convivialité et d'espoir.
L’événement est organisé pour, par et avec les jeunes. Une centaine de participants des
centres ACT School (Youssoufia, El Jadida et Khouribga) et MAHIR Center (Rabat et
Benguerir) travaillent rigoureusement pour la concrétisation et la réussite de cet
événement.

Le 27/05/2022, à l’occasion de l’inauguration du Cinéma Sahara à Agadir, le projet
Agadir Cultures a été présenté au chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch et le Wali
de la région Souss-Massa M. Ahmed Hajji.

Découvrez les différents artistes et conférenciers d'Agadir
Cultures à travers cette vidéo !

Des jeunes d’ACT School Youssoufia créent leur agence de
communication !

Youness, Mohcine, Hamza et Hamid sont tous les quatre amateurs des arts visuels et de
la communication digitale. 

Ensemble, ils ont décidé de créer une agence de communication qu'ils ont baptisée
Origin'Art. 

Cette semaine, ils ont fait travailler leur créativité et leurs compétences en design pour
créer l'identité visuelle du nouveau programme de Connect Institute, Agadir Cultures. 

L'affiche qu'ils ont réalisée a été présentée cette semaine au chef du gouvernement, M.
Aziz Akhannouch et à M. Le Wali de la région Souss Massa, lors de l'inauguration du
cinéma Sahara à Agadir. 

En continuant à apprendre et à s'améliorer, ces jeunes seront capables de se construire
un bel avenir.

Taha Balafrej présente son livre “Héritages” au Salon de Lecture
de Laila Binebine au Centre culturel Les Étoiles de Jamâa El Fna
à Marrakech.

Sous un beau ciel bleu, dans la belle terrasse de l’espace Les Étoiles de Jamâa El Fna
à Marrakech, s’est tenue, le 28 mai, la présentation du livre Héritages par son auteur
Taha Balafrej, dans le cadre d’un salon de lecture dirigépar Mme Laila Binebine. 

En présence d’un public varié composé d’enseignants, d’écrivains, de médecins,
d’étudiants, d’élèves et de leurs parents. La rencontre a été l’occasion de discuter des
différentes lectures possibles du livre, de multiples sujets qu’il traite en présence de son
auteur et à la lumière de ses commentaires.

Lire la suite »

Ecoutez l’intervention de Jean-Noël Pancrazi à la présentation du
livre "Héritages"

En préparation à la troisième édition de l’exposition B’LFAN, les
participants des centres ACT School se réunissent pour travailler
sur leurs réalisations

La thématique choisie pour cette troisième édition de B'LFAN est شكون حنا ؟. 

Les participants des trois centres d'ACT School; à Youssoufia, Khouribga et à El Jadida,
ont lu et discuté de contenus différents traitant le sujet de l'histoire du Maroc. Ils ont
également visité des musées et ont travaillé ensemble durant des jours pour proposer
des idées d'œuvres. 

Cette semaine et sous l’encadrement d’artistes et membres de l’équipe, les jeunes se
sont réunis à El Jadida et à Youssoufia pour concrétiser leurs idées en art manuel,
photographie, et théâtre. 

Ces réalisations seront présentées lors du programme Agadir Cultures.

Les jeunes d’ACT School Khouribga vous invite à lire le
troisième numéro de leur magazine
Découvrez les connaissances qu'ils ont acquises et les moments forts qu'ils ont vécus :

askMAG #3 »

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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