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La quatrième édition de NABNI promet d'être
passionnante, avec un thème fascinant et
inspirant : "DEMAIN".
Des personnalités de premier plan viendront
apporter leur perspective sur ce sujet
incertain.
Les talents des jeunes seront mis en valeur à
travers de la musique, du théâtre, des
installations technologiques, du cinéma, du
design et des débats.
Les 200 jeunes impliqués dans cet
événement prouvent par leur créativité et leur
motivation que demain peut être encore
meilleur.

من المؤكد أن النسخة الرابعة من حدث
"نبني"ستكون مفیدة، مع موضوع مثیر لالھتمام

وملھم : "الغد".
شخصیات مھمة ستقدم وجھات نظرھا حول ھذا

الموضوع المشوق.
خالل ھذه الدورة سیتم عرض مواھب الشباب من
خالل الموسیقى والمسرح واإلنجازات التكنولوجیة

واألفالم والتصمیم والنقاش.
یثبت المئتا شاب المشاركین في ھذا الحدث من خالل

إبداعھم و حماسھم أن الغد یمكن أن یكون أفضل.
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RÉALISATIONS DES JEUNES

Nouvel épisode du magazine askMAG par ACT School Khouribga

Les participants d'ACT School Khouribga ont publié le 6ème numéro du magazine
mensuel askMAG.
Ce numéro a été consacré à explorer le thème du futur et ses éventualités, 20 de nos
participants ont directement contribué à ce numéro. 

Pour découvrir askMAG #6, cliquez sur le lien ci-dessous :

askMAG #6 »

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

Les participants d'ACT School El Jadida travaillent sur la réalisation
d'un projet de vente de cookies
Accompagnés par Rachid Alami, lauréat du programme GROW à Connect Institute et chef
pâtissier, les participants d’ACT School El Jadida travaillent sur un projet de vente de
cookies. De la conception des cookies à la partie communication, répartis sur plusieurs
groupes, chacun s’est occupé d’un aspect du projet. Inspirés par le concept de Dark
Kitchen les participants ont jusqu’à aujourd’hui bien avancé dans le développement de
leur projet qu'ils ont intitulé "YIMIM" et ont réalisé leur propre recette de cookies.

Atellier de poterie pour enfants à Connect Institute
La semaine dernière, Connect Institute a accueilli un groupe d’enfants pour un atelier d’art
manuel. Cette fois c’était au tour de la poterie. Les enfants ont mis les mains dans la terre
et ont créé leur propres objets de décorations. 

Encadrés par une participante du programme NACELLE, les enfants étaient contents de
vivre pour la première fois cette expérience. A la fin de l’atelier ils étaient ravis et fiers de
leurs réalisations.

Présentation du livre "Héritages" à l'Institut National de l'Action
Sociale à Tanger  par son auteur Taha Balafrej
Le 01 février 2023, l'Institut National de l'Action Sociale à Tanger a accueilli la 30ème
présentation du livre “Héritages” par son auteur Taha Balafrej. Une présentation animée
par Badia Safi-eddine, enseignante à l'Institut, en présence  de plus de 70 personnes. 

La discussion a touché à plusieurs sujets qui concernent la jeunesse, notamment
l’importance  de la culture, l'aquisition de compétences clés telles que le créativité, la
communication, la collaboration et l'esprit critique pour que les jeunes puissent
contribuer à bâtir un avenir meilleur pour leur pays.
M. Balafrej a également posé quelques questions aux jeunes présents sur leurs rêves,
leurs ambitions, ce qui les révolte. Les réponses des jeunes avaient un lien direct avec  :
le système éducatif, la santé, l'usage excessif des appareils technologiques, l'injustice,
l'exclusion, ...

M. Balafrej conclu l'échange en rapellant que la solution est entre les mains de la
jeunesse du pays.

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

NABNI #4 le samedi 11 février 2023 au campus de l'UM6P à Benguerir
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