
« Comment voyez-vous le Maroc de 2050 ? »
C’est la question qu’a posée Mostafa Terrab
aux jeunes de MAHIR Center lors de la
rencontre du 28 novembre 2019. Les
réponses ont fusé. Spontanées. Sincères.
Émouvantes. Besoin d’infrastructure ? de
confort matériel ? d’emplois assurés, de
récompense divine, de sursaut technologique
? Rien de tout cela n’a été évoqué… Toutes
les réponses ont convergé vers un seul
Maroc rêvé. Le Maroc du citoyen libre, digne,
respecté, où le jeune n'a pas de raison de
s’expatrier pour s’émanciper et où l’éducation
et la culture sont prioritaires.

« Où est l’obstacle ? » Mostafa Terrab pose
la question et donne sa réponse : «
L’obstacle est en nous-mêmes,
individuellement et collectivement. » Après
trois heures d’échange franc et direct, le
président d’OCP, fondateur de l’UM6P,
communique son sentiment : « Vous m’avez
donné aujourd’hui de belles raisons
d’espérer. »

« كیف ترون مغرب 2050 ؟ » ھذا ھو السؤال
الذي طرحھ مصطفى التّراب على شباب مركز
ماھر خالل لقاء 28 نونبر 2019. فإذا باألجوبة
تنطلق. عفویة، صادقة، مؤثرة.الحاجة إلى البنیات
التحتیة ؟ إلى الرخاء المادي ؟ إلى وظائف
مضمونة، إلى مكافأة إلھیة، إلى قفزة تكنولوجیة ؟
لم یذكر أي من ھذا ...بالمقابل، كل اإلجابات كانت
تصب في منحى واحد : مغرب المواطن الحر،
المتمتع بالكرامة واالحترام. مغرب ال یفكر فیھ
الشاب في المخاطرة بالھجرة منھ. مغرب یعتبر

التعلیم و الثقافة كأولویة األولویات.

« أین الحاجز ؟ » یطرح مصطفى التراب السؤال
ویعطي إجابتھ : « الحاجز ھو نحن، بشكل فردي و
جماعي ». بعد ثالث ساعات من النقاش الصریح
والمباشر، رئیس المكتب الشریف للفوسفاط، و
مؤسس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات،
ینقل لنا إحساسھ : « لقد أعطیتموني الیوم أسبابا

لتقویة األمل. »
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MOMKIN - Marouane et Hajar à MAHIR Center

Maroine et Hajar, participants au programme MOMKIN
20, ont passé deux jours à MAHIR Center. Découverte de
nouveaux paysages et échange avec les jeunes de
MAHIR. Leur premier voyage à Ben Guerir leur a aussi
permis d’assister à trois événement importants :

Lire la suite »

MOMKIN - DÉBAT : مقتطفات من «حیاتي» ألحمد أمین

Cette semaine, nos jeunes de MOMKIN ont lu, expliqué
et analysé des extraits du livre “حیاتي” de Ahmad Amîn.
Ensuite, ils ont eu une discussion très riche sur les
différents sujets traités par le texte tels que : le port du
voile, la place de la religion et son influence sur la
société, ...

Voici une question que les jeunes se posent : Comment
vivre la vie que je veux, sans perdre la foi en Dieu ?

MOMKIN - DÉBAT : À la sortie du primaire, 64% des
écoliers sont quasi analphabètes

Les jeunes du programme MOMKIN ont organisé une
séance dans laquelle ils ont lu et discuté autour de
l’article “Les 2/3 des écoliers quasi analphabètes à la
sortie du primaire” paru dans le journal électronique
L'Economiste.

Après une discussion de 2 heures dans laquelle les
jeunes ont partagé leurs opinions sur le sujet, Hamza a
tenu à écrire un texte en arabe sur son expérience
avec le système éducatif, tandis que Naima a écrit une
synthèse en arabe sur l’article en donnant son point
de vu.
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MOMKIN - ÉCRITURE : Maroc : des milliers d'enfants
abandonnés à la naissance

Pour leur exercice de rédaction de la semaine, nos
jeunes du programme MOMKIN ont lu et discuté
ensemble de l’article “Maroc : des propos chocs
relancent la question du sort des milliers d'enfants
abandonnés à la naissance chaque année” publié dans
le journal électronique Franceinfotv.fr. Ensuite, ils ont tous
été invités à écrire un texte de 100 mots en donnant leur
point de vu sur le sujet.

Voici le texte de Imane en français :

Lire la suite »

DAR MOMKIN - Orchestre Aga’Harmonie

Le samedi 30 novembre 2019, DAR MOMKIN a accueilli
dans ses locaux l’orchestre Aga’Harmonie.L’orchestre
composé d’une dizaine de musicien.ne.s instrumentistes
de différentes tranches d’âge et spécialités musicales,
sous la direction du chef Abderrahim Hassnaoui, ont joué
devant plus d’une soixantaine de personnes.Bravo à tous
les jeunes qui ont contribué à l’organisation !

ACT School Youssoufia - La troupe de théâtre
Aich’IN à l'UM6P

Après Agadir, Youssoufia et Tata, le public de Ben Guérir
était au rendez-vous pour accueillir la troupe de théâtre
du programme ACT School 2019 “Aich’IN” pour jouer leur
pièce “AICHA W L’MAICHA”, le vendredi 22 novembre
2019 à 21h.

Lire la suite »

MAHIR Center - M-MAG #2 est en ligne !

Dans son édition du mois de Novembre, MAHIR
Magazine traite dans son dossier de l'industrie culturelle.
Le dossier n’est pas un état de l’art de la situation mais
une plaidoirie pour que ce secteur soit reconnu au Maroc
comme un véritable levier économique et social rentable
avec un important potentiel de croissance. Une invitation
à se pencher sur la culture et investir dans cette industrie.

Pou télécharger le M-MAG #2, cliquez ici
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ciPOD #51 :
حلقة ممیزة حول زیارة مصطفى التراب لماھر سانتر

M-Pod #8 : ا وزیارة اللقاء مع الفنانة ملیكة زارَّ
مشاركین من كونیكت لمركز ماھر

Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

ACT School Youssoufia : Parcours de la
promotion 2019

MAHIR Center : Introduction à l'histoire
avec Abdelmajid Kaddouri

Pour plus de vidéos » Pour plus de vidéos »

Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour relever
les défis personnels et professionnels de notre société et du monde
qui nous entoure.
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