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Nous en sommes déjà au numéro 100 de notre Lettre hebdomadaire.
Que d’émotions, de motivation, d’envie d’aller de l’avant, au service de
notre jeunesse.
Bientôt, sur ce chemin, nous annoncerons la nouvelle mission de
Connect Institute...

We are already at the number 100 of our weekly Newsletter.
So many emotions, motivation, desire to move forward at the service of our
youth.
Soon, on this path, we will announce the new mission of Connect Institute ...

 

 

NOS VIDÉOS •  C'est quoi notre écosystème ?
 

  

Le 09-12-2013, l'Intro du N°1 de notre Lettre

Connect Institute est lancé! Un rêve que je caressais
depuis plusieurs années commence à prendre forme.
Plusieurs pistes sont ouvertes pour son fonctionnement.
Plusieurs interrogations se posent pour sa pérennisation.

Lire la suite >>

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://www.youtube.com/watch?v=i8Z5jW_U4TQ
http://connectinstitute.ma/intro-de-la-l-n1/
http://connectinstitute.ma/intro-de-la-l-n1/
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Our Success Stories #8

Here are the success stories of Kaoutar Bouzari (22 -
Agadir) and Bilal Kasaoui (20 - Ouarzazate), two
participants who spent six months at Connect Institute.

Lire la suite >>

 

  

ciBAND, notre troupe musicale se produit
à Tiznit

Une nouvelle performance réussie de ciBAND devant un
public de 180 personnes lors de la 1ère édition de
"Experience", un événement organisé par des jeunes de
Connect Institute dans leur ville natale: Tiznit.

Lire la suite >>

 

  

Cette semaine: Trois grands événements

Chaque semaine, il se passe quelque chose à Connect
Institute...Mais la semaine du 4 avril va encore être plus
intéressante...et annonciatrice de futures activités de plus
en plus enrichissantes...
Voici une partie du menu...

Lire la suite >>

 

 

LECTURE •  Proust et le téléphone

Lors de GROW 5, les participants ont été invité à lire et discuter cet extrait de Marcel Proust

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir
 

http://connectinstitute.ma/our-success-stories8/
http://connectinstitute.ma/our-success-stories8/
http://connectinstitute.ma/4168-2/
http://connectinstitute.ma/4168-2/
http://connectinstitute.ma/notre-agenda-de-la-semaine/
http://connectinstitute.ma/notre-agenda-de-la-semaine/
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Dans le bus qui me ramenait à la maison, trois jeunes montent clandestinement. Ils se font attraper
par les contrôleurs qui leur demandent soit de payer une amende soit de les suivre au commissariat.
Les jeunes supplient, se font petits. En vain. Une passagère prend pitié des trois jeunes et propose
de payer. Les passagers fraudeurs se mettent alors à insulter et traiter les contrôleurs de tous les
noms...

 

 

Connect Institute Notre équipe

N° 11 et 12, Immeuble Borj Agadir
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Site web : www.connectinstitute.ma
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