
Jamais on aurait cru que des chefs d’Etat tout
puissants en viendraient à demander
solennellement à leurs citoyens de se laver
fréquemment les mains et d’éviter les contacts
physiques.
Ce simple oubli d’hygiène permet la
transmission d’un virus et provoque des
dégâts monumentaux un peu partout dans le
monde.
Être proactif, prévoyant, sont des qualités qui
deviennent essentielles dans le monde
incertain d’aujourd’hui. Pour soi-même mais
aussi pour les autres.
Ce sont les messages que nous partageons
avec les 200 jeunes aujourd’hui engagés dans
nos programmes.
Malgré l’interruption, nos équipes continuent à
assurer par les moyens appropriés
l’accompagnement et le soutien de ces jeunes.

لم یخطر یوما ببالنا أن رؤساء الدول العظمى
سیطلبون من مواطنیھم بصفة رسمیة غسل أیدیھم
بشكل مستمر و یجتنبوا التقرب الجسدي.ھذا
اإلھمال البسیط للنظافة یسمح بانتقال الفیروس

ویسبب أضراًرا ھائلة حول العالم.
الحذر، الوقایة و بعد النظر ھي میزات أصبحت

الیوم أساسیة في ظل عالمنا الحالي الغیر آمن.
یجب علینا اإللتزام بھا من أجلنا و من أجل
اآلخرین.ھذه ھي الرسائل التي نشاركھا مع 200

من الشباب المشاركین في مختلف برامجنا.
على الرغم من التوقف الذي تفرضھ ھذه
المرحلة، تواصل فرقنا مواكبة و دعم ھؤالء

الشباب وفقا للوسائل المالئمة.
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COVID-19 - Message de M. Taha Balafrej

Que faire ? Baisser les bras ? Accepter notre sort ? Non.
La famille Connect a été créée pour apporter d'autres
réponses. Nous devons comprendre, réagir et
transformer cette crise en opportunités.
D'abord, tous les membres de cette famille doivent
prendre conscience de la gravité de la situation.
Ensuite, nous devons dire et redire que les meilleures
protections sont celles que nous nous imposons. Les
mesures barrière sont les seules qui peuvent nous
protéger et protéger nos proches. Vous les connaissez :
se laver les mains, limiter les contacts physiques,
s'abstenir de fréquenter les lieux publics ...

Lire la suite »

DÉBAT - La culture générale, à quoi ça sert?

Ce lundi c’est déroulée notre première séance de débat à
distance. Une séance animée sur Facebook avec nos
participants du programme MOMKIN. Chacun a pu
regarder la vidéo “La culture générale, à quoi ça sert?”
depuis chez lui et a interagi avec ses camarades sur le
sujet en commentaires. Plus de la moitié des participants
étaient présents.

Voici le texte de Kamal :

Lire la suite »

ÉCRITURE - Trois commandes par seconde : la
livraison, dérive des temps modernes

Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, les
participants du programme MOMKIN ont été invités à lire,
discuter et faire une synthèse de l’article “Trois
commandes par seconde : la livraison, dérive des
temps modernes” paru dans le journal électronique
lemonde.fr.

Voici le texte de Zineb :

Lire la suite »

Une semaine à Agadir
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DÉBAT - Dans l’enseignement supérieur, des activités
extra-académiques de plus en plus stratégiques

Dans le cadre des échanges entre les participants de
MAHIR et des autres jeunes de nos centres, Oumaima Ait
a animé une séance de débat au profit des jeunes du
programme MOMKIN. La discussion était autour de
l’importance des activités extra-académiques dans la
vie d'un jeune pour pouvoir acquérir une culture générale,
puis se développer humainement et professionnellement.

Voici ce qu’en a pensé Imane A. :

Lire la suite »

DÉBAT - Documentaire “Ten Meter Tower”

Cette semaine, Imane A. et Hamza E. ont eu l’occasion
de faire un exposé sur le court-métrage de Maximilien
van Aertryck et Axel Danielson “Ten Meter Tower” en
présence des participants des deux programmes
MOMKIN et DAIRE’IN. Le court-métrage nominé pour les
Oscars 2018, montre plusieurs personnes qui sont
amenées à sauter d’un plongeoir seules ou à deux et
défier leurs peurs. Le saut du haut du plongeoir a dans ce
court-métrage un aspect symbolique, signifiant un certain
abandon, dans d’autres cas un courage défiant l'inconnu.
Il montre aussi qu’avec un soutien il est plus facile de
franchir le pas.

Voici ce qu’a écrit Hamza B. :

Lire la suite »

ciPOD - اش طاري حداك : العمل النسائي باكادیر

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcast »

Une semaine à ACT School Youssoufia
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Séances à distance

Les circonstances exceptionnelles que nous vivons
actuellement nous obligent à modifier le déroulement de
nos activités. Le Covid-19 condamne nos déplacements
mais ne nous condamne pas à arrêter de lire, d’écrire et
de débatre. À ACT School Youssoufia, nos séances se
poursuivent à distance. Notre nouvel espace de travail est
l’application “Hangouts”.

Lire la suite »

FEED #02 - Khalid Assallami

Khalid Assallami, artiste plasticien et connector depuis
2016 était l’invité du FEED #2 à ACT School Youssoufia.
Nos participants le connaissaient en tant que facilitateur
de la séance des travaux manuels, lors de cet échange
convivial ils ont découvert le parcours inspirant et
exceptionnel de Khalid.

Lire la suite »

Nos jeunes s'expriment - Quel usage fais-tu des
réseaux sociaux ?

Pour regarder la vidéo, cliquez ici

Pour plus de vidéos »

Notre réponse au COVID-19

Comme toutes les institutions éducatives du pays, MAHIR
Center a fermé ses portes à partir du lundi 16 mars et
tous nos participants sont rentrés chez eux. Est-ce pour
autant que nous arrêtons nos activités ? Non. Loin de là !
En travaillant d’arrache pied pendant le weekend, l’équipe
MAHIR en collaboration avec les équipes d’encadrement
de tous les centres de l’écosystème Connect Institute a
mis en place un programme d’activités à distance.

Lire la suite »

Abdelmajid Kaddouri - Histoire du Maroc 3ème partie 

Pour regarder la vidéo, cliquez ici

Pour plus de vidéos »

Une semaine à l'UM6P
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M-POD #22 : "21 lessons for the 21st century" of
Yuval Noah Harari ; سلسلة تاریخ الجاز

Pour écouter le podcast, cliquez ici

Pour plus de podcasts »

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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