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Deux mois sont passés depuis le lancement de notre Institut. 

L’approche globale que nous voulons diffuser sur le bien-être et 

le partage de connaissances se met en place. Dans un mois, 

nous tiendrons notre événement phare : AGORA Agadir. 

L’occasion de permettre des rencontres et des échanges mais 

aussi de faire connaître notre Institut. Et pourquoi ne pas le 

dire : nous voulons en faire aussi un événement phare pour 

notre ville qui manque cruellement de ce genre d'initiative dans 

le secteur des conférences devenu une industrie sous d'autres 

cieux. Les préparatifs ont déjà commencé, le programme est 

déjà établi, les surprises ne manqueront pas, les membres sont 

mobilisés. Faites passer le message: AGORA, ça va être TOP! 
 

 

GROW: Premier certificat délivré à Dalila 

 

 
 

Dalila Guaboun, étudiante à l'ENCG Agadir a obtenu son certificat pour avoir 

suivi un cycle de 8 séances du programme GROW de plus de 20h. Il s'agit en 

effet, du premier certificat délivré par Connect Institute, et justifie l'acquisition 

de notions avancées en matière de: Travail d'équipe - Conscience de son 

potentiel - Prise de notes - Expression orale - Synthèse et analyse d'informations 

- Connaissances de notre époque et de notre société... 

 



 

"Je m’appelle Dalila Guaboun, 23 ans, originaire d’un petit village 

‘Imchguiguiln’ dans la région d'Aït Baha. J'ai eu mon bac en filière science 

physique, mention ‘très bien’, au lycée EL JOULANE à Biougra, puis j’ai accédé 

à L’ENCG Agadir où je suis en 4éme année actuellement. 

Dans le livre ‘The alchimist’ de Paulo Cohelo, j'ai retenu une citation qui m’a 

beaucoup marquée : “When you really want something to happen, the whole 

world conspires to help you achieve it.”  Connect Institute, à travers ses 

activités et les rencontres dont nous bénéficions, était vraiment la plus belle 

chose qu’a pu m’apporter le destin cette année." 
 

Témoignage 
 
Marie-France Bensoussane 

 
Petit à petit il a fait sa place dans mon agenda alors 
que je pensais impossible de l'y "caser".  
De quoi s'agit-il ? Du petit café du mardi ! 
Pas l'habitude pour ma part de passer du temps à 
une terrasse comme certains qui y sirotent leur café 
des heures durant. Et partager un drink à l'extérieur 
avec des gens a toujours été pour moi synonyme de 
réunion de travail avec discussions sur un 

sujet précis. 
J'ai découvert avec Connect Institute le plaisir de rencontrer les autres 
membres pour échanger sans thème précis sur l'actualité du moment, 
l'activité à l'Institut, faire tout simplement plus ample connaissance 
avec l'une ou l'autre des personnes présentes et finalement toujours 
ressortir avec une idée nouvelle ou l'impression d'avoir appris quelque 
chose. Alors cette heure grapillée chaque semaine dans un agenda 
toujours bien rempli, c'est aujourd'hui comme une petite fenêtre pour 
respirer un bol d'air frais avant de replonger dans le quotidien du 
travail ...  

 

 



AGORA Agadir: Les préparatifs 

 

 
 

Heure et lieu fixés, brochure réalisée, programme établi, les préparatifs de notre 

évènement progressent. L'équipe organisatrice - membres de l'Institut ainsi que 

jeunes du programme GROW - se mobilise pour réussir cette première édition 

d'AGORA Agadir. Les inscriptions commenceront cette semaine sur le site web 

de l'institut. Tous les membres et amis sont invités à diffuser l'information et à 

enregistrer le plus grand nombre de participants. 

Il s'agit là également d'une action de soutien à l'aventure de notre 

Institut. 
 

ACTU-Connect 

- Leyla se porte bien après son opération. Nous lui souhaitons tous de 
se rétablir rapidement. Son sourire et sa présence nous manquent. 
 
- Le fondateur de l’Institut a eu un entretien riche et prometteur avec le 
président de L'Université Ibn Zohr, Omar Halli. Des perspectives 
d’actions communes se profilent à l’horizon proche. 
 
- Le bilan chiffré des activités de mars et le programme du mois d’avril 
sont disponibles. 

 
 

 

 



Quelques chiffres sur nos activités du 
mois de mars 2014 

 

 

 

 

TARAB : Nouvelle activité à Connect Institute 

 

 
 

Le chant qui, par le plaisir qu'il procure et la relaxation qu’il permet, est une 

source de bien-être inépuisable et à la portée de tous ! Le monde de la Musique 

arabe est un monde magique !! Les merveilleuses chansons classiques nous ont 

fait voyager au fond de notre inconscient, nous ont transporté et 

continuent à nous faire vivre des moments de grande joie. 



Pour mieux savourer ce patrimoine, et dans le cadre de la complémentarité que 

nous recherchons avec nos autres activités, nous organisons des séances 

de « Musiques et Chants Arabes » tous les samedis de 16h à 18h à Connect 

Institute. A travers ces séances, regroupées sous l'appellation TARAB nous 

allons mieux connaître les styles de la musique arabe et leurs origines. Nous 

allons libérer nos voix et nos émotions dans le bonheur et la joie. Ce monde vous 

intéresse ?? Venez le découvrir et partager avec nous des moments de chant et 

de liberté. 
 

Wattpad : écrire et lire autrement! 

 

 
 

Wattpad.com est une start-up canadienne qui commence à faire parler d’elle. 

Lancée en octobre 2006, elle a mis pas mal de temps avant de se faire connaître. 

Depuis 2012, Wattpad est en effet devenu un acteur incontournable en matière 

de lecture et d'écriture sur support numérique. 

Les utilisateurs peuvent découvrir des lectures et publier leurs écrits via le site 

ou via l'application.  

Quelques auteurs amateurs ont même réussi à signer des contrats d’édition 

après avoir publié des romans sur Wattpad. 

Les utilisateurs de Wattpad peuvent commenter, aimer ou rejoindre des clubs 

selon les thèmes qui les intéressent. Ces fonctionnalités intéressantes réduisent 

la distance qui existait entre l'écrivain et le lecteur et font de Wattpad une 

plateforme unique en son genre. Sur smartphones, l'application permet de lire 

et suivre la progression des écrits à tout moment, peu importe l’endroit ou l’on 

se trouve pourvu qu’on ait une connexion Internet. 

 

Pour commencer, il suffit d'avoir un compte Facebook pour s'inscrire. Si des 

membres sont intéressés, Connect Institute se fera un plaisir de participer. 

 

Les jeunes de GROW se disent déjà disposés à se lancer dans cette aventure. 
 

http://www.wattpad.com/


Agenda Agadir 

Séminaire: "Crises et conflits au XXIe siècle" - 
Pascal Boniface 
Le 01 avril à 18h30 à l'ENCG Agadir - Salle des conférences  
 
Conférence: "L'architecture de la modernité à Bagdad" - 
Caecilia L. Pieri  
Le 02 avril à 19h30 au Musée municipal du patrimoine Amazigh 
 
Conférence: "A quoi sert vraiment un sociologue?" - François 
Dubet 
Le 08 avril à 16h00 à la faculté des lettres et des Sciences Humaines - 
Espace Culturel   
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