
































Souscrivez à la newsletter de 
MAHIR Center envoyée 
chaque mardi à 20h et restez 
informés de toutes les 
actualités et projets MAHIR!
Pour recevoir la M-NEWS, 
prière de nous contacter via 
mahir.news2020@gmail.com

M-SSRA7 est une série 

la Shakespearienne, 

de la jeunesse et des 
perspectives de 
développement humain au 
Maroc.

M MAG, votre rendez-vous 
mensuel avec une ligne 
editoriale qui désacralise la 
culture, sur un ton jeune, en 
traitant des sujets autour de 
la jeunesse, la culture, et le 
développement humain.
Pour recevoir le M MAG, 
prière de nous contacter via 
moroccomakersmagazine@
gmail.com

Rendez-vous chaque 
samedi à 15h pour un 
nouveau podcast qui se 
veut vecteur de 
changement. Il se focalise 
sur le développement 
humain, la jeunesse et la 
culture. Des intervenants de 
qualité prendront le micro 
pour partager leur vision du 
monde. 
Pour écouter M-POD: 
https://soundcloud.com/mah
ircenter

Au dela de la docum 
entation vidéographique 
des activités de MAHIR 
Center, MPLAY insuffle en 

se cultiver et de devenir 
des acteurs actifs du 
changement au Maroc.
Pour regarder les vidéos 
MPLAY:
Youtube Chaine MAHIR 
Center

 

Rejoignez la cellule de 
conception visuelle et 
design graphique de 
MAHIR Center et profitez 

organisés tout au long de 

Pour participer à  M-CREA: 
mahircrea@gmail.com

M-Sound: De la musique et 
du chant pour créer le 
débat autour des actualités 

la jeunesse. L'objectif est  
aussi de contribuer à la 
promotion de la vision 
MAHIR Center sur le 
développement humain à 
travers la musique.

M-Lab: le Maker Space de 
MAHIR Center, un espace 

Rejoignez le laboratoire de 

idées à la Villa MAHIR 
Center.Club M-Créa

MAHIR CREATIVITY CLUB

WE LEARN, WE CREATE, WE SHARE

MAHIR CREATIVITY CLUBS



Cette invitation à la lecture vous est offerte
par M-Mag, Morocco Makers Magazine.
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