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Lorsque nous faisons face à une difficulté ou
à une résistance, nous avons tendance à
trouver une explication qui nous convient et
qui nous dédouane de toute responsabilité.
Par exemple, devant le refus de nos
demandes et arguments, nous pourrions dire
que l'autre personne n'a pas compris ou n'a
pas la volonté d'agir. Mais il existe une autre
explication possible : peut-être que nous
n'avons pas été suffisamment persuasifs,
imaginatifs ou persévérants !
Dans tous les cas, il est important de
commencer par travailler sur nous-mêmes.

(Souvenir d’une rencontre de jeune avec
Abderrahman Youssoufi)

عندما نواجھ صعوبة أو مقاومة، فإننا نمیل إلى
البحث عن تفسیر یناسبنا و ینفي عنا كل مسؤولیة.

على سبیل المثال، عندما یرفض شخص طلباتنا
وحججنا، یمكننا القول بأنھ لم یفھمنا جیدا أو لیست
لدیھ اإلرادة للتصرف. لكن ھناك تفسیر آخر محتمل:
ربما لم نكن مقنعین أو واسعي الخیال أو مثابرین بما

فیھ الكفایة!
على أي حال، من المھم أن نبدأ بالعمل على أنفسنا.

(ذكرى لقاء شاب مع عبد الرحمن الیوسفي)

Nouveau projet de collaboration avec SAPIR
College
Dimanche 12 mars 2023, dix participants de MAHIR Center
ont voyagé en Israël, plus précisément à Sderot, afin de
réaliser des podcasts et des articles autour du thème
"Emerging adulthood" (l'entrée dans l'âge adulte), en
collaboration avec 8 étudiants du département Communication
de SAPIR College.
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UNE AUTRE EXPLICATION

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

Lire la suite »

RÉALISATIONS DES JEUNES

Tata en août 2019 : Les jeunes dessinent le logo de leur institut.

Les participants d'ACT School Youssoufia partagent des extraits de
leurs lectures

La participante MAHIR Asma Harrat partage son exercice de rédaction
sur l'article "Au pays des sans-emploi"

Pour l'exercice hebdomadaire de cette semaine, les participants MAHIR ont traité le sujet du
chômage des jeunes diplômés.

Ils ont été invités à exprimer leurs réflexions personnelles sur l'article "Au pays des sans-
emploi" de Réda Dalil, publié dans Telquel.

Voici ce qu'a écrit, Asma Harrat, 25 ans :

Texte d'Asma »

Nouvel épisode du magazine askMAG par ACT School Khouribga

La cellule magazine de ACT School Khouribga a publié le 7ème numéro du magazine mensuel
askMAG, les participants ont choisi le patrimoine pour thème principal de cette édition. 

Lors des activités du programme, les participants découvrent par des lectures, discussions,
films et documentaires, toutes les facettes de notre culture millénaire et en font matière pour
leurs créations, ce magazine est une valorisation de leurs efforts  de documentation et de
rédaction autour de la culture marocaine.

askMAG #7 »

Les jeunes d'ACT School El Jadida publient leur 7ème podcast de
l'année

Les participants d'ACT School El Jadida partagent à travers ce 7ème podcast le fruit de leur
recherches sur l'histoire de la reine berbère de la dynastie almoravides, Zaynab Nefzaouia,
fondatrice de Marrakech.

Ecoutez le podcast en cliquant sur le lien ci-dessous :

asejPOD #7 »
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