
Filles et garçons, nos jeunes viennent
régulièrement se confier à nous, nous raconter
leurs déboires, souvent liés au milieu de
naissance et aux mauvaises habitudes.
Pour changer une situation, il faut en connaître
les causes.
L’idée d’un documentaire est née, sous le titre
MAZAL. Zakaria l’a réalisée. En 24 minutes, il
a fait parler et réagir huit jeunes de différentes
localités.
Ce fut un des moments forts de l’événement
NABNI #1.

Cet événement, tenu dans l’enceinte de
l’UM6P en présence de plusieurs centaines de
personnes, jeunes et moins jeunes a été une
réussite sur tous les plans.
Un événement qui a démontré encore une fois
tout le potentiel de talent, d'idées et d’énergie
que renferme cette jeunesse.

ً ما یتقاسم معنا مشاركونا، شابات و شبان، كثیرا
ھمومھم، یبوحون لنا بأسرارھم، یشاركون معنا
خیبات أملھم المرتبطة غالبا بمحیط والدتھم أو

عاداتھم المفروضة علیھم.
من أراد أن یساھم في تغییر وضع ما، علیھ أوال

أن یتعرف على األسباب المؤدیة إلیھ.
من ھنا جاءت فكرة إنجاز فیلم وثائقي، تحت
عنوان مازال. قام زكریاء بإنجازھا على أرض
الواقع، و اشتغل مع ثمانیة شباب، قادمین من
مواقع وأوساط مختلفة، یتحدثون و یتفاعلون لمدة

أربعة و عشرین دقیقة.
وھكذا ظھر الوثائقي كواحدة من أبرز اللحظات

المؤثرة خالل تظاھرة نبني1#.
ھذا الحدث الذي أقیم في جامعة محمد السادس
متعددة التقنیات بابن جریر، بحضور المئات من
األشخاص، صغارا و كبارا، أظھر مرة أخرى
المواھب و األفكار و الطاقة التي یحملھا ھؤالء

الشباب.
شبابنا قادر، علینا أن نثق بھ...
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Notre jeunesse est capable, faisons-lui
confiance...

Le Roi nous fait l'honneur ...

En partenariat avec l’Initiative Nationale du
Développement Humain, la méthode d'apprentissage
Connect Institute a été mise en application dans l’espace
DAR MOMKIN. Taha Balafrej a eu l’honneur et le privilège
de présenter ce centre et cette méthode au roi Mohamed
VI, le mercredi 12 février 2020.

Lire la suite »

L'accomplissement d’un travail collectif porté à 100%
par les jeunes

NABNI #1 a bien a été un événement plein d’activités
diverses : la journée du 15 février a été marquée par des
présentations en plénière, des workshops, 3 pièces de
théâtre et plusieurs moments musicaux. En parallèle,
NABNI c’est aussi une exposition qui durera au total 20
jours. Tout ceci suppose un travail de préparation
colossal, qui a été porté à 100% par les participants de
MAHIR et des différents centres de notre écosystème.

Lire la suite »

NABNI #1
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Des ateliers pour penser ensemble le Maroc que l’on
veut

Illettrisme éradiqué et épanouissement des jeunes, voici
les sujets traités durant les ateliers organisés dans le
cadre de NABNI #1. En effet, l'après midi a été dédiée
aux échanges entre les participants provenants de divers
horizons. Durant près de deux heures, 10 groupes se
sont focalisés sur la thématique de l'illettrisme alors que
12 groupes ont traité celle de l'épanouissement de la
jeunesse marocaine.

Lire la suite »

Coup de coeur - Amal Ayouch

Après avoir participé à l'événement NABNI #1, Amal
Ayouch a tenu à nous envoyer un courrier dans lequel
elle a exprimé son ressenti :

“Bravo à tous, à chacun, à ce travail qui se construit à vue
d’oeil. 20 semaines à peine que le projet a commencé, 20
semaines déjà, le processus a fécondé chacun, de beaux
bourgeons émergent. C’est bon et beau à voir, à
accompagner, à encourager. ... "

Lire la suite »

INTERVENTION - Taha Balafrej, fondateur de Connect
Institute

Pour regarder la vidéo, cliquez ici

Pour plus de vidéos »

TA3BIRAT - Saida Sikou : De Don Quichotte à
Averroès

Pour regarder la vidéo, cliquez ici

Pour plus de vidéos »

INTERVENTION - Hicham El Habti, Secrétaire Général
de l'UM6P

Pour regarder la vidéo, cliquez ici

Pour plus de vidéos »
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ciPOD #62 : Édition Spéciale NABNI #1

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcast »
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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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