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Il arbore une certaine assurance qui se
transforme en malaise au fil de la discussion.
Il se vante d'avoir obtenu une licence en
sciences économiques en français. 
Mais il est évident qu'il ne maîtrise pas
réellement cette langue, ni à l'écrit ni à l'oral.
Cette situation me rappelle une autre
personne qui exhibe une bague en toc. Une
bague achetée à prix d'or.
Malgré le fait qu'elle savait qu'elle avait été
trompée, elle refusait de l'admettre.
Personne n'y croit vraiment, mais tout le
monde ferme les yeux.
Jusqu’à quand ?

ُیبدي شعورا بالثِّقة تحوَّل إلى عدم ارتیاح مع تقدُّم
المناقشة.

یتفاخر بحصولھ على إجازة في االقتصاد بالّلغة
الفرنسیة.

لكن من الواضح أنَّھ ال یتقن ھذه اللغة حقا، ال كتابًة
وال شفھیًا.

یذكِّرني ھذا الموقف بشخص یستعرض خاتًما مزیفا
اشتراه بسعر خاتم من ذھب.

على الرغم من معرفتھ بأنَّھ ُخِدع، َرَفض االعتراف
بذلك.

ال أحد یصدِّقھ حقا، لكنَّ الجمیع یغلقون أعینھم.
إلى متى؟
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Marya voyage pour la première fois en France
Le mardi 7 février 2023, Marya et Mamoun, deux membres de
l'équipe de Connect Institute ont effectué un voyage en France
dans le but d’organiser une résidence de théâtre entre les
participants du MAHIR Center et les étudiants de l’institut
Diderot à Dijon.

Marya qui voyage pour la première fois hors du Maroc,
partage dans le texte ci-dessous les leçons qu'elle a tirées de
cette expérience.
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NABNI #4 - INTERVENTIONS

Découvrez les interventions de M. Mohamed Mehdi Bensaid (ministre de la Jeunesse, de la
Culture et de la Communication), M. Hicham El Habti (président de l'UM6P) et de M. Taha
Balafrej (fondateur et directeur de Connect Institute et MAHIR Center), lors de l'événement
NABNI #4 qui a eu lieu le samedi 11 février 2023.

RÉALISATIONS DES JEUNES

L'éducation de demain ? Des jeunes d'ACT School Youssoufia
s'expriment.

Les jeunes partagent leurs expériences et connaissances à travers des
podcasts

Les participants de MAHIR Benguerir et de NACELLE à Agadir ont publié 2 nouveaux
épisodes de leur podcast hebdomadaire.

Ecoutez les podcasts en cliquant sur les liens ci-dessous :

Nouvel épisode du magazine askMAG par ACT School Khouribga

Les participants de ACT School Khouribga ont publié un numéro spécial NABNI #4 du
magazine mensuel askMAG, pour immortaliser cet événement unique auquel ils ont pris part.
En 34 pages, les participants nous font découvrir l’événement NABNI dans toutes ses
facettes, un événement qui a réuni plus de 500 personnes : participants, lauréats et invités
divers.

Pour découvrir askMAG #7, cliquez sur le lien ci-dessous :

askMAG #7 »
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Texte de Marya »

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES DE NOTRE NEWSLETTER »

QUARTIER ILLIGH 2 - C33 | AGADIR - MAROC
TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33

EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=ep1mRU7qm80
https://www.youtube.com/watch?v=XAI846gY9XQ
https://www.youtube.com/watch?v=SNiVneNyems
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-benguerir-82-moise-de-casa-de-driss-c-jaydane?si=fac319f4a8b149d89c7a8f5a13bc36d9&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-100-les-participants-du-programme-nacelle-partagent-leur-experience-a-nabni-4?si=94b19a61689c4fda9b7f1f3a9a6f8a22&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-benguerir-82-moise-de-casa-de-driss-c-jaydane?si=fac319f4a8b149d89c7a8f5a13bc36d9&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-100-les-participants-du-programme-nacelle-partagent-leur-experience-a-nabni-4?si=94b19a61689c4fda9b7f1f3a9a6f8a22&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://blog.connectinstitute.ma/marya-voyage-pour-la-premiere-fois-en-france/
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CARCHIVE%7C*
https://youtu.be/7d_5phZkKUU
https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2023/02/askMAG-7.pdf
https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2023/02/askMAG-7.pdf
https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2023/02/Marya-voyage-pour-la-premiere-fois-en-France.pdf
https://blog.connectinstitute.ma/category/newsletter-connect-institute/
https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.instagram.com/connectinstitute/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute

