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Au Maroc, pour une population de près de 40
millions, il y a 80 librairies et 600
bibliothèques.
En Espagne, pour une population de 47
millions, il y a 3000 librairies et 7400
bibliothèques.
C'est peut-être pour cela qu'il y a tant de
marocains qui veulent aller en Espagne ! 

یبلغ عدد سكان المغرب حوالي 40 ملیون نسمة
ویوجد بھ 80 بائع كتب و 600 مكتبة.

یبلغ عدد سكان إسبانیا 47 ملیون نسمة ویوجد بھا
3000 بائع كتب و 7400 مكتبة.

ربما لھذا السبب الكثیر من المغاربة یریدون الذَّھاب
إلى إسبانیا !

Texte de Manon » Texte de Souleiman »

askPOD #1 » asyPOD #17 »

Consultez la brochure de l’événement NABNI
#4 !
De quoi sera fait demain ?
Demain sera fait de ce que nous en ferons.
Nous en ferons ce que nous apprenons aujourd'hui à partir de
ce que nous avons appris d'hier.
Nous réparerons nos lacunes pour nous préparer à créer
notre Demain.
Des jeunes et des moins jeunes n'attendent pas demain pour
en parler et pour le construire.

Les jeunes du réseau Connect Institute
participent à un marathon de lecture
Dans un esprit d’encourager les jeunes à lire et à écrire et de
pouvoir se développer à travers ces disciplines, plus de 140
jeunes du réseau Connect Institute ont participé à une
nouvelle édition du marathon de lecture QRAYATHON. 

Ouvrir dans votre navigateur

Les participants d'ACT School El Jadida visitent le fleuve Oum Errabiâ et les environs d'Azemmour

RÉFLÉCHISSONS !

RÉALISATIONS DES JEUNES

Manon Legardinier et Souleimane Bentouyer partagent leur expérience
lors du QRAYATHON

Cette semaine, la première édition du marathon de lecture "QRAYATHON" de cette année a
été organisée dans les centres du réseau Connect Institute.

Voici ce que Manon Legardinier, 22 ans, étudiante à l’Institut Diderot, en semstre d'échange
à MAHIR Benguerir et Souleimane Bentouyer, 28 ans, participant MAHIR Benguerir, ont
rédigé sur leur expérience :

Les jeunes partagent leurs expériences et connaissances à travers des
podcasts

Les participants de MAHIR Benguerir, ACT School Khouribga et Youssoufia ont publié 3
nouveaux épisodes de leur podcast hebdomadaire.

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

Marathon de lecture à ACT School El Jadida en vidéo
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https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2023/02/QRAYATHON-Texte-de-Manon-Legardinier.pdf
https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2023/02/QRAYATHON-Texte-de-Souleimane-Bentouyer.pdf
https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2023/02/QRAYATHON-Texte-de-Manon-Legardinier.pdf
https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2023/02/QRAYATHON-Texte-de-Souleimane-Bentouyer.pdf
https://soundcloud.com/connect-institute/askpod-1-la-solitude?si=3d8cb5e6dd8c4938a545e5202e55562e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/asypod-17-qrayathon-a-act-school-youssoufia?si=3d8cb5e6dd8c4938a545e5202e55562e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/askpod-1-la-solitude?si=3d8cb5e6dd8c4938a545e5202e55562e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/asypod-17-qrayathon-a-act-school-youssoufia?si=3d8cb5e6dd8c4938a545e5202e55562e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2023/02/NABNI-4-La-brochure.pdf
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CARCHIVE%7C*
https://youtu.be/cxdAK7JLK0c
https://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2023/02/NABNI-4-La-brochure.pdf
https://blog.connectinstitute.ma/les-jeunes-du-reseau-connect-institute-participent-a-un-marathon-de-lecture/
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

