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Un être humain peut être amené à ne pas
savoir que dire, que faire et qu'imaginer.
Certains jeunes marocains se retrouvent
dans cette situation.
Alors ils se mettent à adopter des mots,
des actes, des gestes et des pensées que
leur imposent les influenceurs d'ailleurs et
les manipulateurs du passé.
Ils ne peuvent donc s'épanouir. Ils peinent
à trouver leur propre chemin.
Ils ne sont pas capables d'être les relais
nécessaires au développement humain de
leur pays.
Le ministre de la culture le constate lui-
même : "nous avons des bâtiments mais
nous manquons de ressources humaines."
Mais ce problème a des remèdes.
La majeure partie des lauréats de MAHIR
Center de l’UM6P, quelle que soit leur
formation initiale, sont maintenant
impliqués dans le développement humain.

یمكن لإلنسان أن یجھل ماذا علیھ أن یقول أو یفعل أو یتخیل. 
بعض الشباب المغاربة یجدون أنفسھم في ھذا الوضع.

فیتبّنون الكلمات واألفعال والحركات واألفكار المفروضة
علیھم من قبل المؤثرین القادمین من جھات خارجیة

ومتالعبین من الماضي.
ولھذا ال یستطیعون تحقیق ذواتھم و یصعب علیھم إیجاد

طریقھم الخاص.
ھم غیر قادرین على أن یكونوا ھمزة الوصل الضروریة

للتنمیة البشریة لبلدھم.
وزیر الثقافة یقول نفس األمر: "لدینا مباني ولكننا نفتقر إلى

الموارد البشریة".لكن ھذا المشكل لھ حلول.
معظم خریجي مركز ماھر بجامعة محمد السادس متعددة
التخصصات التقنیة، و بغض النظر عن تخصصاتھم

الدراسیة، یشاركون اآلن في التنمیة البشریة.

Taha Balafrej présente la traduction arabe de
son livre Héritages, intitulée "إرث و آثار"
Le fondateur de Connect Institute, M. Taha Balafrej, a
présenté jeudi dernier, 27 octobre, la traduction arabe de son
livre Héritages, intitulée "إرث و آثار". L'événement a été
organisé à Connect Institute en présence d'amis, de
participants et de lauréats de l'Institut. La présentation a été
sous forme d'un échange spontané et sincère entre l'auteur et
le modérateur de la séance, le poète, nouvelliste et journaliste
Yassin Adnan.

L'actuel et l'ancien chef du département de
communication du Sapir College, Yuval
Gozansky et Moti Gigi visitent MAHIR Center
Jeudi 27 octobre, l'actuel et l'ancien chef du département de
communication du Sapir College, Yuval Gozansky et Moti Gigi,
sont venus d'Israël pour visiter le MAHIR Center. 

Yuval et Moti ont rencontré le staff et les participants du centre
afin de discuter et de se mettre d'accord sur les projets sur
lesquels des jeunes de MAHIR et du Sapir College
travailleront cette année.
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DES BÂTIMENTS POUR LES JEUNES SANS RESOURCES
HUMAINES

AVEC CONNECT INSTITUTE, DONNER UN SENS À SA VIE

Découvrez l'histoire de Hiba Sedouane, lauréate du programme MAHIR Center 22.

RÉALISATIONS DES JEUNES

Les participants ACT School à El Jadida publient le 3ème épisode de
leur série de podcasts sur le livre “التثقیف الذاتي” de Salama Moussa

Sous le nom "نقرأ بودكاست", les participants au programme ACT School à El Jadida réalisent
une série de podcasts autour du livre “التثقیف الذاتي” de Salama Moussa.

Découvrez le troisième épisode de la série qui traite des raisons qui devraient pousser les
gens à se cultivé :

« نقرأ بودكاست 3#

ANA MAHIR : Les jeunes de MAHIR Center en action !

Ana MAHIR est un programme que nous, participants et participantes à MAHIR Center,
organisons dans le Campus de l’UM6P Benguerir pour proposer aux étudiants, de toutes
disciplines techniques confondues, un contenu culturel divers et varié.

Lire la suite »

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

Lire la suite »

كونكت إصدارات تعلن عن نشر النسخة العربیة من كتاب "Héritages" للكاتب طه بالفریج تحت
عنوان "إرث وآثار"

.Connect Institute الكتاب موجود في
العنوان : C33 ، حي إلیغ 2 ، أكادیر

للطلب، یرجى االتصال بنا عن طریق البرید اإللكتروني أو الھاتف:
الھاتف : +212 602446-623

connectinstitute.agadir@gmail.com : البرید اإللكتروني

Lire la suite »

Le mercredi 26 octobre 2022, Taha Balafrej, fondateur et directeur de
Connect Institute et MAHIR Center était l'invité de l'émission "On
N'est Pas Obligé D'etre D'accord" sur 2M

انضموا إلى نوادي مراكزنا بالمدن التالیة : أكادیر ـ الیوسفیة ـ الجدیدة ـ خریبكة !

ھل أنت مھتم بالموسیقى، الراب، الرقص، المسرح، الفیدیو، البودكاست، أو أي تخصص فني آخر؟ یمكنك اآلن االنضمام إلى
نوادي مراكزنا بالمدن التالیة : أكادیر ـ الیوسفیة ـ الجدیدة ـ خریبكة. للتسجیل، المرجو ملء اإلستمارة.

« اإلستمارة
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