
Cette fin de semaine, comme d’autres
journées dans les centres Connect, a été riche
en événements et échanges.
Plus de trente jeunes de Youssoufia ont visité
les jardins Majorelle et le musée YSL à
Marrakech.
Plus de trente jeunes ont baigné dans la
culture et la littérature avec Abdelfattah Kilito à
Benguerir.
Plus de trente jeunes ont présenté devant plus
de 100 personnes à Agadir leurs réalisations
sous diverses formes et dans diverses
disciplines.
NABNI. Nous construisons, sans ignorer
l’étendue du clivage intellectuel, le déficit en
connaissances, le long chemin qui reste à
parcourir...

كانت نھایة األسبوع الماضي، مثل العدید من
األیام في المراكز األخرى لكونكت إنستیتیوت،
ملیئة باألحداث و تقاسم المعرفة.أكثر من ثالثین
شابة و شاب من الیوسفیة قاموا بزیارة حدائق

ماجوریل و متحف إیف سان لوران بمّراكش.
في ابن جریر، أكثر من ثالثین شابة و شاب
عاشوا تجربة فریدة من نوعھا مع عبد الفتاح
كیلیطو، الذي أخذھم في سفر ممتع داخل الثقافة و
األدب. أما في أكادیر، قدم أكثر من ثالثین شابا و
شابة إنجازاتھم أمام ما یزید عن مائة شخص،
إبداعات في مجاالت مختلفة و تحت أشكال

متعددة.
نبني. نبني المستقبل دون تجاھل حجم الفجوة
الفكریة، العجز المعرفي و الطریق الطویل

المتبقي أمامنا.
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MAHIR Center - Lire, penser collectivement et
construire

Cette semaine, les apprenants à MAHIR Center sont en
pleine préparation de leur grand événement, NABNI #1,
prévu pour le 15 février. Dans la course aux préparatifs ils
ont eu l’immense plaisir de faire une pause pour recevoir
M. Abdelfattah Kilito, pour un délicieux échange autour de
la littérature, des classiques et de l’ouverture culturelle.

Lire la suite »

weMAKE #4 - Réalisations des jeunes de MOMKIN et
DAIRE’IN

Ce samedi dernier, nos jeunes de MOMKIN et DAIRE’IN
ont participé à l’organisation de la 4ème édition de
l’événement weMAKE dans lequel ils ont eu l’occasion de
présenter leurs réalisations en présence d’un public de
plus de 120 personnes.

Lire la suite »

VISITE - Zakaria Sedrati et Coline Zuber

Ce lundi 03 février, nous avons reçu la visite de Zakaria
Sedrati, Masterant ENS-Ulm / EHESS / Paris IV,
passionné d’art, de littérature et de cinéma et Coline
Zuber, Masterante en philosophie et pensée arabo-
musulmane. Ils ont pris connaissance de notre méthode
pédagogique et nos jeunes ont eu l’occasion d’échanger
avec eux et de leur montrer le fruit de leur travail.
D'éventuels projets ont été discutés avec eux.

Lire la suite »

MOMKIN - Commentaire d'une étudiante de NYU Abu
Dhabi

Quatre de nos jeunes ont eu l’occasion de voyager à
Rabat pour partager deux journées d’échange, de
découverte et de travail avec des étudiants de NYU Abu
Dhabi en journalisme. Après cette expérience
enrichissante pour les jeunes des deux programmes, une
étudiante de NYU Abu Dhabi a écrit :

Lire la suite »
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MOMKIN - DÉBAT : De Maarat à MAHIR Center

"De Maarat à MAHIR Center"et un texte écrit par le
fondateur de Connect Institute M. Taha Balafrej suite à la
visite de Abdelfattah Kilito à MAHIR Center. Ce texte a
été la source d’une séance de débat animée par Hind,
participante à MAHIR, au profit des jeunes du programme
MOMKIN.

Lire la suite »

MOMKIN - DÉBAT : Daniel Pennac et la lecture

La séance de débat de cette semaine a été consacrée à
la diffusion d’un extrait de la vidéo intitulée “C Politique,
la suite - Daniel Pennac, Michèle Delaunay, Jules
Giraudat". Cette discussion a permis aux participants de
découvrir l’expérience de l’écrivain français Daniel
Pennac avec la lecture et de s’en inspirer pour améliorer
leur relation avec le livre.

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE : Changer

Écrit par le fondateur de Connect Institute M. Taha
Balafrej après une observation “inquiétante”, l'article sous
le titre “Changer” a été choisi comme support pour
l’exercice de rédaction de cette semaine. Nous avons
invité les jeunes de nos programmes à lire et discuter de
l’article pour ensuite rédiger une synthèse de 100 mots en
donnant leur opinion sur le sujet.

Voici le texte de Yassine :

Lire la suite »

ACT School Youssoufia - Sortie au jardin Majorelle,
musée berbère et musée YSL

Le samedi 1er février 2020, une trentaine de participants
en compagnie du staff d’ACT School étaient en visite à
Marrakech. La sortie au Jardin Majorelle, musée berbère
et musée Yves Saint Laurent, récompense pour les
participants les plus assidus, avait lieu en matinée. En
après-midi, les jeunes se sont rendus au cinéma pour voir
le film “Adam” de Maryam Touzani.

Lire la suite »
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ciPOD #60 : ؛ الموسیقى الكالسیكیة weMAKE #4
NUY Abu Dhabi ؛ Changer ؛ نبني ؛

M-POD #17 : Rencontre avec
Abdelfattah Kilito et Emmanuel Trouche.

Pour plus de podcast » Pour plus de podcast »

MAHIR Center - FEED #6 avec Abdelfattah Kilito

Pour plus de vidéos »

NABNI #1 - Rendez-vous à lUM6P de Ben Guérir le 15 février à 9h00
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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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