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L'éphémère c'est très bien. Le durable c'est
mieux.
Ferhanine et Mqatline : deux mots que nous
avons beaucoup entendus ces derniers
temps. 
Le premier mot a été souvent utilisé par le
public. Le deuxième par les protagonistes de
l’épopée marocaine lors de la coupe du
monde de football.
Joyeux ont été les uns, au Maroc et ailleurs ;
combattants furent les autres : joueurs, coach
et staff.
Les uns se sont battus pour rendre joyeux
tous les autres. Et inversement.
Combat et joie vont ensemble.
Appliquons ce binôme pour des réussites
plus durables. Et la fierté sera moins
éphémère. 

العابر جید جدا. لكن الّدائم أفضل.
فرحانین ومقاتلین : كلمتان سمعناھما كثیرا في

اآلونة األخیرة.
اسُتخدمت الكلمة األولى كثیرا من قبل الجمھور. 

في حین أّن الثانیة اسُتعملت من قبل أبطال الملحمة
المغربیة خالل كأس العالم لكرة القدم.

البعض سعداء في المغرب و خارجھ. واآلخرون،
الالعبون والمدربون و أعضاء الفریق، مقاتلون.

قاتل البعض لجعل اآلخرین سعداء. والعكس صحیح.
القتال والفرح یسیران جنبا إلى جنب.

دعونا نطّبق ھذه القاعدة لتحقیق المزید من النجاح
الدائم. و لیدوم الفخر أیضا.

Imane Bouksim Meryem Bouizgar

Les participants de Connect Institute ont
échangé avec M. Ahmed Hajji, Wali de la région
Souss-Massa
Le vendredi 16 décembre 2022, M. Ahmed Hajji, Wali de la
région Souss-Massa, a rencontré et échangé avec les
participants de Connect Institute. 

Il s’agit de la deuxième rencontre du Wali avec des
participants de l’institut, après celle qui a été tenue il y a cinq
ans, en décembre 2017.

Des étudiants du MIT travaillent avec les jeunes
du réseau Connect Institute sur des
installations interactives
Connect Institute accueille, le 4 janvier 2023, quatre étudiants
du MIT pour un stage qui durera un mois. L’objectif :
accompagner un groupe de 14 participants des différents
centres du réseau Connect Institute pour réaliser deux
installations interactives originales.

Les deux installations seront dévoilées lors de l'inauguration
de NABNI #4, la quatrième édition de l’événement phare de
l’écosystème Connect Institute et qui est cette année sous le
thème «Demain».

Ouvrir dans votre navigateur

Dans une dynamique d'apprentissage, les membres de l'équipe du réseau Connect
Institute se rassemblent à MAHIR Benguérir pour travailler sur des réalisations en se
basant sur les articles suivants : « A la recherche de l’éclat perdu » - Taha Balafrej
(12/08/2022) et « In search of lost Spain » - New York Times (08/11/2022)

L'ÉPHÉMĖRE ET LE DURABLE

AVEC CONNECT INSTITUTE, DONNER UN SENS À SA VIE

Découvrez l'histoire de Youssef, lauréate du programme MAHIR 22

MAHIR TÉMOIGNAGES

Les participants à MAHIR Center se confient, en toute spontanéité, sur leur vie à sein du
centre et ce que MAHIR a changé en eux.

Découvrez dans ces deux vidéos les histoires d'Imane Bouksim et de Meryem Bouizgar,
participantes à MAHIR Center Rabat et Benguerir.

RÉALISATIONS DES JEUNES

Nouvel épisode du podcast M Pod par MAHIR Benguerir

Dans ce nouveau numéro, les participants de MAHIR Benguerir racontent l'histoire de la
reine berbère de la dynastie almoravide, Zaynab Nefzaouia, fondatrice de Marrakech.

Ecoutez le podcast en cliquant sur le lien ci-dessous :

M Pod #74 »

Les participants d'ACT School Youssoufia témoignent de leur
expérience dans le programme

Après quelques semaines riches en apprentissages et en expériences diversifiées, les
participants d'ACT School Youssoufia ont réalisé une vidéo témoignage dans laquelle ils
ont souhaité partager leur ressenti.

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

Lire la suite »

Lire la suite »

Soyez au rendez-vous !

Agadir Cultures Dima vous donne rendez-vous ce vendredi 23 décembre 2022 pour une
soirée Tarab à 18h30 à Connect Institute.
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https://www.youtube.com/watch?v=W8NgqwPBjIw
https://www.youtube.com/watch?v=3X-IIUriHLc
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CARCHIVE%7C*
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-74-zaynab-nefzaouia?si=7a3095294b9846be827987848ede62d9&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-74-zaynab-nefzaouia?si=7a3095294b9846be827987848ede62d9&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://youtu.be/6T7bKzhHqHQ
https://blog.connectinstitute.ma/les-participants-de-connect-institute-ont-echange-avec-m-ahmed-hajji-wali-de-la-region-souss-massa/
https://blog.connectinstitute.ma/des-etudiants-du-mit-travaillent-avec-les-jeunes-du-reseau-connect-institute-sur-des-installations-interactives/
https://www.tahabalafrej.com/idee-de-la-semaine/
https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.instagram.com/connectinstitute/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute

