
Personne n’a vu venir la pandémie du COVID-19
qui est en train d’emporter les vies par milliers et de
confiner les gens chez eux par millions.
En revanche, il est maintenant sûr que les dégâts
seront catastrophiques sur le plan économique.
Pour tout le monde. Mais plus gravement encore
pour les moins nantis.
Après le confinement, le plus souvent entre quatre
murs, qu’en sera-t-il de l’état d’esprit, du moral des
gens ?
Nous avons interrogé à ce sujet plus de 100 jeunes
marocains vivant dans différentes localités du pays.
A ce stade, et les choses ne s’arrangeront
certainement pas si le confinement se prolonge
trop longtemps, près de la moitié de ces jeunes se
disent inquiets ou déprimés face à la situation.
Avec le déploiement naturel de moyens financiers
pour la santé et la subsistance, n’oublions pas
l’accompagnement moral et intellectuel des jeunes.
ANTICIPONS !

�� ����� أ�� ���� ���� ����� ��� ����� 19، ا��� ��دي
����ة ا��ف �� ��م، و ����� ا����� �� ���ز���.

�������، ��� أ��� �� ا���� أن ا���ار ا�����د��
����ن ��ر��� ������� ������، ����� ����ن أ��� و���ً

������� �����ت ا���� �����.
��� ا����ء ��ة ا���� ا����، ا��� ������ ا������ ��
أر��� ��ران، ��ذا ���� ������� ا������ ����س؟ ���
����ن و���� ا����ي ؟ ����� ��ا ا���ال ��� 100

���� و ��ب ����� ������ ا��ن ا������.
��� ���ء ا����ب ������ن أ��� ������ن و ����ن ���ن
ا���� ا�����، ا���ء ا��ي �� ����� �� ���� ����� ��ة

ا����.
�� ا������ ��� ��ورة ����� ا�����ات ا����� و �����
ا���� ����� و ا�����، ��� أن � ���� ����� ا����

ا����ى و ا����ي ����ء ا����ب.
������� ا����.
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4 semaines de confinement, c'était 4 semaines
d'épanouissement culturel et intellectuel pour la
communauté du réseau Connect Institute avec le
programme NAJTAZ. Aujourd'hui, Connect Institute
a décidé d'élargir les bénéficiaires du programme et
lance NAJTAZ+.
 
Un programme ouvert aux jeunes marocains
désireux d’apprendre et d’élargir leurs
connaissances. Quotidiennement, nous mettons à
votre disposition un contenu littéraire et culturel,
riche et varié, en 3 langues, et qui sera consolidé
par des travaux, de débats et plusieurs autres
activités.
 
Tirez le meilleur du confinement ! Inscrivez-vous.
 
Cliquez ici pour remplir le formulaire

أر�� أ����� �� ا���� ا����، ���� ���رة
�� أر�� أ����� �� ا����ر و ا�زد��ر ا������ و
ا����� ������ ������ إ�������ت �� إ��ر

������ ����ز.
 

ا���م، ��ر ���� ������ ����� أ����� �� ���،
��� ������ ����ز+، ����� أ��� ��د ��

ا��������.
�� ������ ����ح �����ب ا��ا��� �� ا����� و
����� ���ر���. ����م ��� �� ��م ����ى أد��
و ����� ��� و ����ع ���ث ���ت. ��ا ا����ى
���� �����ه �����ل، �����ت و ا����� ��

ا����� ا������.
 

ا�����ا ا�ن وٱ����ا �� ا���� ا���� �����
����ة.

 
ا���وا ��� �� ا����رة ا������

Du lundi au vendredi, nos participants bénéficient d’un
programme à distance dans lequel ils participent à des séances
de discussion, d’écriture, de sport et coaching, d’écoute de
morceaux de musique classique, de recherches sur des
personnalités historiques, des séances de communication en
français et anglais, ainsi que plein d’autres activités.
 
Après la lecture et discussion sur l’article “Enseignement à
distance : « Allez, on se connecte tous à 8 h 55 », ou
presque…” publié dans lemonde.fr, nos participants ont écrit
leur témoignage sur leur programme à distance “NAJTAZ”.
 
Voici un recueil qui rassemble les témoignages de certains de
nos participants : Recueil en format PDF

"Courage”, un article écrit par M. Taha Balafrej, fondateur de
Connect Institute, sur les problèmes de communication
auxquels nous faisons face dans notre pays à cause de la
maîtrise d’aucune langue. Cette article a été l’un des sujets de
conversation de nos participants. 

NAJTAZ+ : lancement d'un programme d'apprentissage culturel ouvert au public

نجتاز+ : انطالق برنامج تعلیمي ثقافي مفتوح للجمیع

Une semaine à Agadir
NAJTAZ - Séances à distance : Témoignages des participants

DÉBAT - Le Virus Zérolinguisme
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Voici ce qu’a écrit Naima sur le sujet :

Lire la suite »

L’article “How People Learn to Become Resilient” publié dans
le journal électronique “The New Yorker” a été l’un des sujets
de discussion de cette semaine. Nos participants ont lu et
échangé sur l’article et chacun a été invité à écrire un texte sur
la séance.
 
Voici le texte de Zineb :

Lire la suite »

Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, nos participants
ont été invités à lire l’article “Leçons d’Histoire : Le
coronavirus, le Makhzen et la société” publié dans le journal
électronique medias24.com puis à rédiger une synthèse de 100
mots sur le sujet.
 
Voici le texte de Rachida :

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Dans le cadre du programme NAJTAZ, Karima Benoualide,
consultante en management de projet et intervenante à MAHIR
Center a animé plusieurs séances en faveurs des participants
du centre ACT School Youssoufia pendant les trois dernières
semaines.

Lire la suite »

Pour la séance des 100 mots de cette semaine nous avons lu
et discuté l’article “Leçons d’Histoire: Le coronavirus, le
Makhzen et la société”. Nos participants ont découvert des
faits historiques liés aux épidémies et l’étymologie du mot
“Makhzen”. 
 
Voici les textes de Douaa et Hafsa :

Lire la suite »

DÉBAT - Comment les gens apprennent à devenir résilients

ÉCRITURE - Leçons d’Histoire : Le coronavirus, le Makhzen et la société

ciPOD #68 : مشكل الاللغة، مسرحیة لجون بییر ماغتنیز، تجربة الحجر الصحي، لیوناردو دا فنشي والجزري، الموسیقى الكالسیكیة

Une semaine à ACT School Youssoufia
Séances avec Karima Benoualide

ÉCRITURE - Leçons d’Histoire: Le coronavirus, le Makhzen et la société

DÉBAT - Après le coronavirus, le rêve d’un autre monde du travail
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La séance de discussion hebdomadaire s’est basée sur l’article
“Après le coronavirus, le rêve d’un autre monde du travail”.
 
Même si les jeunes sont d’accord que l’on doit remettre en
cause l’organisation du travail, sa valeur et son sens, ils ne
pensent pas qu’il y aurait un changement dans le monde du
travail au Maroc après la crise du coronavirus. Certains d’entre
eux voient le retour au travail comme un rêve en cette période.

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Nous voilà, à quatre semaines de confinement, quatre
semaines d’adaptation, quatre semainesd’apprentissage à
distance, quatre semaine de prise en charge intellectuelle
autonome del’ensemble des participants du réseau Connect
Institute. Il temps de faire un point sur l’étatmoral de ces jeunes
et de leurs entourages, afin de s’assurer qu’ils sont en mesure
depoursuivre leur efforts sur la voie de l’épanouissement.

Lire la suite »

Le confinement est imposé dans tout le pays, une opportunité à
exploiter et à explorer. Restons unis, restonschez nous,
rendons nous service sur un plan sanitaire mais aussi sur un
plan culturel. Profitons au mieux denotre temps. Nous avons
aujourd’hui, le temps de LIRE, ÉCRIRE, profiter de cette
période pour APPRENDREet se CULTIVER et nous hisser
intellectuellement.
 
Dépassons ensemble cette crise, ne lui permettons pas de
creuser davantage les écarts !
 
Télécharger le M-MAG #05 en format PDF.

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

asyPOD #6 : االلتراس؛صندوق مكافحة وباء كورونا؛الحجر الصحي؛ فریدریك شوبان

Une semaine à l'UM6P
NAJTAZ - Synthèse des quatre premières semaines

M-MAG #05

M-POD #28 : الملك االمازیغي جوبا االول،Le Horla de Guy de Maupassant لنقرأ كتاب

M-Pod #29 : Les animaux malades de la peste - Jean de La Fontaine
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Écouter le podcast

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.

Suivez nous :

QUARTIER ILLIGH 2 - C33 | AGADIR - MAROC | BOITE POSTALE : 80 000

TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33
EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com
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