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Une mendiante très âgée, enveloppée
dans son Melhaf qui ne fait apparaître
qu’une partie de son visage, est installée
dans un endroit stratégique de la ville.
Un touriste en tee shirt, en short et en
sandales s’arrête devant elle.
Sans lui adresser la parole, il ouvre son
sac de boulangerie, y prend quelque chose
qu’il remet à la dame. Elle prend ce que le
touriste lui a donné et baragouine quelques
mots.
Elle coupe l’objet en deux, le sent, le pèse
et soupèse. Elle finit par le mettre de côté
sans y goûter.
Je m’approche et je vois qu’il s’agit d’un
pain aux raisins.
Ce n’est pas bon ? Je lui demande.
Non ce n’est pas bon, me répond-elle.

متسولة كبیرة في السن، ملفوفة بملحاف بحیث ال یظھر
منھا سوى جزء من وجھھا، استقرت بمكان استراتیجي

في المدینة.
وقف أمامھا سائح یرتدي قمیصا وسرواال قصیرا

وصنادل.
دون أن یتحدث إلیھا، فتح كیس مخبزة و أخرج منھ

شیًئا أعطاه إیاھا.
أخذت ما أعطاھا السائح متمتمة ببضع كلمات.

قسمت الشيء إلى نصفین وشمت رائحتھ وتفقدتھ بعنایة.
انتھى األمر بوضعھا لھ جانًبا دون تذوقھ.

اقتربت فإذا ھو خبز زبیب.
سألتھا : ألیس جیدا ؟

أجابتني : ال، لیس جیًدا.

Découvrez ce que Najwa Hriouil a rédigé sur
l'article "Feuilles d'automne" de Taha Balafrej
Pour l'exercice de réflexion hebdomadaire numéro 19, les
participants MAHIR ont été invités à lire et à commenter la
première partie de l'article "Feuilles d'automne" de Taha
Balafrej.

Voici ce qu'a rédigé Najwa Hriouil, 29 ans :

M Pod #70 » M Pod #71 »

Projection des documentaires « Remembering
Marrakech » à Connect Institute
Après une projection en avant première dans le cadre du
festival South Cinema à Sderot en Israël, c’était au tour des
participants de Connect Institute de découvrir ces
documentaires. Le samedi 19 novembre, la projection a
accueilli une vingtaine de jeunes parmi lesquels ceux qui ont
participé au projet, ainsi que le wali de la région de Souss-
Massa et quelques amis de Connect.

Les participants MAHIR Rabat visitent le site de
Volubilis
Les participants de MAHIR Center Rabat ont visité jeudi
dernier le site archéologique de Volubilis. Une première visite
pour la plupart d'entre eux. Voici ce que Imane Hamid a retenu
de cette expérience.

Sara Chalada, lauréate d'ACT School
Youssoufia participe au tournage d’un
documentaire institutionnel du groupe OCP
Sara Chalada, lauréate de la promotion 2022 d’ACT School
Youssoufia, a accompagné l’équipe technique durant le
tournage du documentaire dans l’objectif de composer une
série de portraits de personnes qui y figureront. Dans ce sens,
des réalisations photos de Sara Chalada, qui feront l’objet
d’une exposition qu’elle prépare, ont également été mises en
avant également dans le documentaire.
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Les participants MAHIR Rabat découvrent la mosaïque de Bacchus à Volubilis.

DEUX MONDES

AVEC CONNECT INSTITUTE, DONNER UN SENS À SA VIE

Découvrez l'histoire de Ridouane Tansouft, lauréat du programme MOMKIN 18.

RÉALISATIONS DES JEUNES

Lire la suite »

Les jeunes partagent leurs expériences et connaissances à travers
des podcasts

Les participants de MAHIR Rabat et MAHIR Benguerir ont publié 2 nouveaux épisodes de
leur podcast hebdomadaire. 

Ecoutez les podcasts en cliquant sur les liens ci-dessous :

Les participants d'ACT School Khouribga publient le 4ème numéro de
leur magazine mensuel

Dans ce nouveau numéro, les participants partagent leur vécu lors des dernières
semaines du programme et s’expriment sur leur expérience lors de l’événement Agadir
Cultures. 13 participants ont collaboré ensemble pour rédiger, corriger, faire les maquettes
et finaliser le magazine.
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Des participant MAHIR ont assisté à la 9ème édition du Forum
mondiale, UNAOC, Alliance des Nations Unies pour la civilisation

Cette semaine, 5 participants de MAHIR Center ont assisté à la 9ème édition du Forum
mondiale, UNAOC, Alliance des Nations Unies pour la civilisation.

L’UNAOC est une initiative qui a pour but la mobilisation internationale contre l'extrémisme
par le dialogue et la coopération entre les acteurs du changement à travers le monde.
La 9e édition de cet événement qui a pour slogan : “Towards An Alliance of Peace: Living
Together as One Humanity” a été organisée à Fès. 

Les participants MAHIR ont eu l'occasion de rencontrer et échanger avec des jeunes de
nationalités et backgrounds différents sur des sujets diversifiés tels que : La tolérance,
l'éducation, les réseaux sociaux, les langues …

26 novembre à Tanger : Présentation du livre "Héritages" par son
auteur Taha Balafrej, à la librairie Les Insolites
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