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Aziza est originaire du Souss. Son père est
épicier, sa mère femme au foyer. 
Elle est bac+4. Elle a 24 ans. 
Elle a postulé pour un travail. En sortant de
l’entretien, elle a été subitement submergée par
un sentiment de rage, de frustration, de
désespoir. Elle s’est rendue compte qu’elle ne
savait pas répondre aux questions qui lui ont été
posées. 
Combien sont-ils dans cette situation ? Combien
sommes-nous à connaître cette réalité ? 
Que faisons-nous pour y remédier ? 
De l’expérience avec les jeunes de Connect
Institute, nous déduisons que le problème ne
vient pas seulement de la faillite du système
éducatif. 
Il vient de plusieurs autres sources. 
La question linguistique, la place de la religion, le
rôle des familles, la condition sociale,
l’envahissement des réseaux sociaux, des
problématiques qui se combinent pour placer le
jeune dans une situation qui le dépasse et le
bloque. 
Trouvons des solutions à ces problématiques !
Aziza et des milliers de jeunes comme elle,
pourraient alors être pleinement utiles pour eux-
mêmes et pour leur pays.

تنحدر عزیزة من سوس، والدھا بقال ووالدتھا ربة بیت،
حاصلة على الباكلوریا و تابعت دراستھا ألربع سنوات، و تبلغ

من العمر 24 سنة.
ترشحت لعمل، وعند مغادرتھا لمقابلة االنتقاء إجتاحتھا على
الفور نوبة من الغضب الشدید و اإلحباط و الیأس. تبین لھا أن

ال أجوبة لھا على األسئلة التي طرحت علیھا في المقابلة.
كم عدد الذین یوجدون في ھذه الوضعیة ؟ كم نحن الذین نعلم

بھذه الحقیقة ؟ و ماذا نعمل لمعالجتھا ؟
من خالل التجربة مع شباب Connect Institute، نستنتج
أن المشكل ال یكمن فقط في إفالس المنظومة التربویة فحسب،
بل یعود أیضا لعدة أسباب أخرى. المسألة اللغویة، و مكانة
الدین، و دور األسرة، الوضعیة اإلجتماعیة، إجتیاح شبكات

التواصل االجتماعي ...
إشكاالت تتقاطع لتجعل الشباب في وضعیة تتجاوزه و تشل

حركتھ.
علینا أن نجد الحلول لھذه اإلشكالیات. آنذاك یمكن لعزیزة و

اآلالف من الشباب مثلھا أن یكونوا نافعین ألنفسھم و لبلدھم.
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Les jeunes de Khouribga devant la Médiathèque

Agadir Cultures

Agadir Cultures - Conférence de presse à Casablanca
Du 17 juin au 1er juillet 2022, Connect Institute organise un programme culturel
diversifié avec des artistes et conférenciers de qualité. 

Les détails de ce programme, que nous avons baptisé Agadir Cultures, ainsi que ses
objectifs ont été présentés jeudi 2 juin lors d'une conférence de presse au restaurant
NIYA Casablanca.

Regardez le live de la conférence de presse »

Pour ne pas manquer les rendez-vous culturels du programme
“Agadir Cultures”, consultez la brochure !
Pendant deux semaines. Chaque jour un événement. 
Des spectacles de qualité, des artistes renommés, des conférenciers inspirants. 
Des sujets d’ouverture et de divertissement, une ambiance de convivialité et d'espoir.
Fêtons Agadir. 
Fêtons les Cultures.

Brochure Agadir Cultures »

“Héritages” - Un échange plein d’espoir à la médiathèque de
Khouribga

Le fondateur et directeur de Connect Institute, Taha Balafrej, était présent samedi 04
juin 2022 à Khouribga pour une présentation de son livre “Héritages” à la médiathèque
de la ville.

Un public composé d'une soixantaine d'enfants, de jeunes, d'adultes et de participants
d'ACT School Khouribga, a assisté à cet événement.

M. Balafrej a traité plusieurs questions posées par les présents et qui reflètent les sujets
qui préoccupent la jeunesse marocaine : Quel est le vrai rôle de la culture ? Quoi lire et
comment développer le goût de la lecture ? Pourquoi le jeune marocain doit préférer le
verbe être au verbe avoir ? Qu'est-ce qu'une vraie révolution et comment la construire ?

L'échange, qui a duré une heure et demie, était à la fois riche et très sincère. Découvrez
le texte que Khaoula Elbdine, 20 ans, participante à ACT School Khouribga, a rédigé
suite à cette rencontre.

Texte de Khaoula »

Taha Balafrej présente son livre “Héritages” au café culturel
Papers Club à Casablanca

Vendredi 3 juin 2022, Taha Balafrej était au café culturel Papers Club à Casablanca où il
a présenté son livre “Héritages” devant un groupe d’une dizaine de personnes. Parmi
eux, des participants des programmes du réseau Connect Institute, des anciens amis et
collègues de M. Balafrej ainsi que différentes personnes curieuses de découvrir le livre
ainsi que la mission de Connect Institute.

La discussion s’est axée sur deux points essentiels : le parcours de M. Balafrej où il joint
l'acte à la parole ainsi que ce qui l’a motivé pour écrire le livre “Héritages”.

Cette présentation a été brillamment modérée par M. Tarik Ngadi, ancien collaborateur
de M. Balafrej, organisateur et animateur du Café Culture OCP, et passionné de lecture.

“Héritages” continue à susciter l'intérêt de tous ceux qui l’ont lu et d’ouvrir un débat sur
l’importance de la culture et de la connaissance.

DREDA - Un programme culturel essentiel pour les cadres
d’entreprises

Une nouvelle édition du programme DREDA a eu lieu le vendredi 03 et samedi 04 juin
2022. Ce programme, dédié aux cadres et collaborateurs d'entreprises, a pour ambition
d’offrir un espace de collaboration autour de la Culture. Cette édition a accueilli 15
cadres du centre régional d’investissement de Souss Massa. Les deux séances d’une
demi-journée à Connect Institute, ont été centrées autour de la lecture et de l’expression
de la langue française. Elles ont été animées par Jean-Pierre Mabille, écrivain français
habitant à Agadir.

Lire la suite »

Découvrez les réalisations musicales des jeunes, accompagnés
par Hamza Bennani Smires
La semaine du 16 mai, ACT School Youssoufia a accueilli différents participants de
différents centres de l'écosystème : ACT School El Jadida, ACT School Khouribga,
Connect Institut et MAHIR Center. Sous l'encadrement de Hamza Bennani Smires, et
continuité du travail réalisé lors de la première résidence musicale, les participants ont
fait des répétitions des quatre morceaux de musique réalisés, qu’ils ont développé tout
au long de la semaine, contenant des styles différents (Ghanrnati, Regea, Rap, Hassani
et amazigh). 

L'après-midi du dernier jour de la résidence musicale, les musiciens ont eu la chance
d'organiser un petit concert. Participants, invités et équipes se sont installés à l’église
pour découvrir les morceaux composés. Hamza Bennani Smires était très content des
résultats de ces deux résidences grâce à la diversité des talents des jeunes ainsi qu'à
l'atmosphère positive dans laquelle se sont déroulées les répétitions pendant ces trois
jours. Les chansons réalisées ont également été présentées durant le FEED de
Abdelahad Sebti qui a eu lieu jeudi 19 mai à Benguerir. Les jeunes joueront également
les quatre morceaux à Agadir à l'occasion de la fête de la musique le 21 juin.

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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