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Les activités programmées se suivent et ne se ressemblent 

pas au sein de notre Institut. De nouvelles idées sont à 

l'oeuvre: la musique déjà, un Think Tank bientôt, des 

partenariats en cours... Nous ferons tout, membres et 

gestionnaires, pour que le fil conducteur reste le même, pour 

que l'esprit qui a prėvalu à la création de cet Institut soit 

maintenu, nourri, diffusé... En quelque mots: un Institut qui 

répond à un besoin réel, celui de connecter les gens qui ont le 

désir de partager et de continuer d'apprendre dans le respect 

des valeurs et principes qui régissent notre initiative. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GROW 2.2: Khair Eddine Soussi invité de la 
séance 

 

 
 

Lors de la séance du samedi 5 avril 2014, l’invité surprise de 

la séance a été M. Khair Eddine Soussi, ex-président de la 

CGEM Souss Massa Drâa. Une occasion pour les participants 

au programme de découvrir son expérience professionnelle 

et son parcours industriel, associatif et social. Notre invité a 

rappelé l'importance pour lui des valeurs dans la conduite 

des affaires, du travail en équipe et de la connaissance de soi 

et de son époque dans la réussite professionnelle. Des 

critères sur lesquels se base justement le programme GROW. 

Les jeunes de GROW ont profité de la présence de Khair 



 

Eddine Soussi, comme il l'ont fait avec les autres invités qui 

l'ont précédé, notamment Nasser Kettani, Lamia Balafrej, 

Marc Warnier, ... pour trouver des réponses à leurs questions 

relatives à leur insertion dans le monde du travail. Soussi a 

mis en valeur le rôle des petits boulots, du networking et des 

activités associatives dans le développement des 

compétences qui font la différence entre les jeunes diplômés 

chercheurs d'emploi. 

AGORA: Ouverture des inscriptions 

 

 
 

 

En participant à AGORA, vous avez l'occasion de mieux 

connaître Connect Institute et de lui apporter votre soutien. 



 

  

Venez découvrir les parcours de nos quatre 

intervenants qui ont plein de choses à dire sur leurs succès 

et les obstacles qu'ils ont eu à surmonter 

  

Venez prendre le pouls de notre présent en compagnie 

des jeunes de notre programme GROW, avec leurs 

préoccupations et leurs espoirs qui dessinent notre avenir 

  

Venez apprécier la musique jouée par un jeune et 

talentueux luthiste gadiri  

  

Venez vous laisser surprendre dans un cadre propice à 

la détente et à la bonne humeur 

  

Venez vous exprimer, dialoguer, partager... 

  

Venez tisser de nouvelles relations autour de boissons et 

mets servis à la fin de notre événement... 

 

Pour participer, contactez-nous sur 05 28 22 78 82 
 

 



 

L'entreprenariat dans le Souss - Brahim 
Labari 

 

 Lors de sa visite à Connect 

Institute, Brahim Labari, enseignant-

chercheur en sociologie à l'Université Ibn 

Zohr, nous a parlé de la transmission de 

l'entreprise familiale dans le Souss et de 

ses recherches. 

Dans son article " Les entreprises 

familiales au défi de la transmission générationnelle: Le cas 

de la région du Souss au Maroc", Brahim Labari analyse les 

entreprises familiales du Souss, caractérisées par une forme 

entrepreneuriale spécifique, influencée par la culture 

traditionnelle et couvrant plusieurs secteurs d'activités. 

Ce même article apporte des éléments de réponse à la 

problématique de transmission des entreprises familiales de 

la région du Souss entre la génération des pionniers 

(fondateurs, propriétaires-dirigeants de leur entreprise) et 

leur descendance-progéniture (propriétaires-dirigeants) 

appelée à prendre la relève dans un contexte de rude 

concurrence. 

Brahim Labari sera parmi nous pour intervenir lors de la 

séance FEED du jeudi 10 avril 2014 qui a pour thème 

"L'entreprenariat dans le Souss ». 
 

http://www.amazighnews.net/20111129635/Entreprises-familiales-du-Souss-au-Maroc.html
http://www.amazighnews.net/20111129635/Entreprises-familiales-du-Souss-au-Maroc.html
http://www.amazighnews.net/20111129635/Entreprises-familiales-du-Souss-au-Maroc.html


 

ACTU-Connect 

- Le président de la CGEM Souss Massa Drâa a 
rendu visite à Connect Institute et a exprimé son 
soutien à l’initiative de création d’un tel espace dans 
la ville d'Agadir. 

*** *** *** 
- Venus participer à une réunion préparatoire 
d’AGORA, quelques jeunes de GROW ont pu profiter 
d'un échange tout à fait fortuit mais riche avec des 
membres de Connect Institute le jeudi 3 avril 2014. 
L’occasion pour tous de faire connaissance et 
d’échanger de manière informelle et détendue. 

*** *** *** 

- Dans le cadre du programme IHP de 
SIT, Taha Balafrej a donné à 
Rabat lundi 7 avril une intervention 
sur la question des changements 
climatiques au Maroc et dans le monde 
en présence des vingt étudiants 

participants au programme. Un échange fourni et 
instructif a eu lieu avec ces jeunes issus de grandes 
universités américaines, et menés par le célèbre 
journaliste Christian Parenti. Des informations ont 
été données au sujet de notre Institut et de sa 
composante destinée aux jeunes d’Agadir. 
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L'homme le plus connecté dans le monde 

 

 
 

Chris Dancy, un Américain de 45 ans, vit en permanence 

avec des centaines de gadgets high-tech sur et autour de lui, 

afin de mesurer chacun de ses faits et gestes. Une attitude 

qui l'aurait aidé à améliorer son confort de vie. «Toute ma 

vie, j'ai eu du mal à perdre du poids, à dormir… J'ai aussi 

retrouvé le temps de méditer», se réjouissait-il au micro de la 

WSJ. Au point que Chris Dancy a désormais du mal à se 

passer de ce qu'il appelle «la réalité assistée par les 

données». 

Parfois ridiculisé sur Internet, mais aussi perçu par certains 

comme un génie, Chris Dancy est convaincu d'être le «Tim-

https://www.youtube.com/watch?v=6QQr7JsGKk0&hd=1


 

Berners Lee» de demain. Il est convaincu d'être le précurseur 

d'un mode de vie vers lequel l'ensemble de la société se 

dirigerait. 

 

 

Témoignage 
Fatima Mjidi 

Dans toutes les civilisations et par toutes les époques, 
l'homme a eu et a besoin de 
rencontre et de partage. Mon chemin 
faisant, je rencontre Connect 
Institute, et quelle rencontre! 
Connect me permet de participer à des 
débats fructueux et enrichissants du fait 
des âges et de la diversité des 
cultures. 
Merci Taha et merci Sanaa. Un grand merci aux membres 
et bon vent à cette aventure. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Agenda Agadir 

Conférence: "L'action sociale est-elle un 
programme intériorisé ou une expérience?" - 
François Dubet 
Le 09 avril à 09h00 à la faculté des lettres et des 
Sciences Humaines - Espace Culturel   
 
Spectacle: "Turn off the light"  
Le 12 avril à 19h30 à Complexe culturel Khair Eddine 
 
Spectacle: "Agadir Carrefour Festival" 
Du 14 au 19 avril à Place Bijaouane 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


