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Quatorze séances de GROW à Connect Institute ! Déjà !  Que d’articles disséqués, de
situations analysées, de débats suscités, de changements observés… Mais aussi toutes
ces rencontres que nos jeunes du programme ont pu faire, toutes ces personnalités
confirmées avec lesquelles ils ont pu échanger et peut-être construire des relations.
L’occasion pour nous de les féliciter, ces jeunes, pour leur persévérance, leur volonté
renouvelée d’être là, de vaincre le défaitisme et d’explorer des pistes inhabituelles. Nous
prenons l’engagement de ne pas les décevoir, de continuer à les accompagner et de
partager avec eux nos connaissances.

AGORA: Grande satisfaction chez les participants

Au lendemain d'AGORA Agadir, nous avons envoyé un formulaire d'évaluation à tous les
participants. Voici les résultats :   le programme d'AGORA a obtenu une moyenne de
4.5/5 alors que l'organisation a eu une moyenne de 4.4/5. Cela nous fait chaud au
coeur, pour un début, pour une équipe aussi réduite et pour un concept aussi novateur!
Les commentaires qui ont été émis rejoignent les points d'amélioration que nous avions
nous-mêmes identifiés. Notamment pour la sonorisation ou encore la non visibilité des
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intervenants à cause du non fonctionnement des écrans. De notre côté, nous avons aussi
commis l'erreur de programmer notre AGORA dans une période chargée en  événements
professionnels et propice aux départs familiaux. Des points sur lesquels nous serons
vigilants lors de la deuxième édition d'AGORA.

AGORA Agadir: Continuons! - Media24
Vidéo AGORA Agadir - Youtube
Connect Institute: 1ère édition d'AGORA Agadir - Blog de Michel Terrier
 

Témoignages

Michel Terrier - Membre de Connect Institute

Merci beaucoup aux intervenants que nous avons eu le privilège
d’entendre lors de l’Agora d’Agadir :
Mme Hakima Himmich a été très convaincante pendant son
intervention au cours de laquelle elle a su faire partager toutes
ses valeurs.
M. Abdesselam Aboudrar nous a fait vivre avec beaucoup

d’émotion son parcours si difficile.
Mme Najlae Benmbarek et M. Larbi El Hilali ont également tous les deux mis en
avant l’ardeur et la foi qu’ils ont mis pour la réalisation de leur parcours
professionnel.
Les jeunes de Grow ont contribué au succès de cet Agora par leur pertinence et
la qualité de leurs interventions.
Merci à Connect Institute pour cette première édition d’AGORA Agadir et nous
espérons qu’elle sera suivie de nombreuses autres de la même qualité.

 
*** *** *** ***

Fatima Zahra Biaz, Fondatrice de New Work Lab Casablanca

Je viens tout juste d'explorer votre site.
Je tiens à vous féliciter pour cette très belle initiative ! Cela fait
bien rêver et donne envie d'être à Agadir ou tout du moins de
venir vous rendre visite.
Je vous souhaite beaucoup de succès et si je peux faire

quelque chose à titre personnel ou dans le cadre de NWL, ce sera avec plaisir.
*** *** *** ***

Sandrine Saliba - Fondatrice de ProLife Coaching 

Si je devais décrire Connect Institute avec mes mots, je dirais
qu'il peut contribuer à votre développement et bien être
personnel grâce à ses principes d'ouverture d'esprit, de
tolérance, d'écoute des autres et de soi même.

Mais comment fait-il, vous demandez-vous? 
Éloigné du format classique où je viens assister à une conférence et de laquelle
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je repars avec un savoir en "l'état" qui n'est pas toujours applicable à mon
contexte personnel, l'Institut a cela de différent, qu'il propose à travers une
richesse d'activités, de rendez-vous, d'échanges et d'événements, de venir
"pêcher son poisson soi-même"! 
Venez-donc avec vos expériences, vos questionnements personnels, vos envies
et vos préoccupations. Mélangez les, confrontez les avec ceux des autres
participants, faites vôtres certaines des idées échangées et repartez grandi,
enrichi, plus à même de faire évoluer votre histoire personnelle et votre regard
sur la vie.
Cette approche positive, en douceur et personnalisée est si proche des
méthodes de coaching, que je ne peux que la saluer. Bon vent à l'Institut.

FEED 7: Projection du film "Agadir 1960, un rêve en couleurs"
de Brahim Amzil.

Projection du film "Agadir 1960, un rêve en couleurs" du réalisateur gadiri Brahim
Amzil. Ce film présente les témoignages des survivants au séisme de 1960 reflétant la
tragédie vécue et la souffrance partagée par tous les habitants d'Agadir des années 60.
Pour les non membres, le nombre de places est limité: n'hésitez pas à nous contacter
pour réserver.

ACTU-Connect

 
- Déjeuner chez le Wali : En marge d’AGORA, M. Le Wali a bien voulu offrir un
déjeuner pour les intervenants invités par Connect Institute.

- JISMY: Pour le mois de mai les activités de JISMY vont connaitre une
interruption le temps de revoir la formule et les modalités d'inscription.

Rencontres avec:
- Fouad Semlali, jeune gadiri vivant en Belgique et exerçant le métier
d'accompagnateur, a partagé avec nous son projet Manorondo en Belgique qui
partage bon nombre des objectifs de Connect Institute.
- Jean-Claude Rozier, Président de l'Union des Français de l'Etranger d'Agadir,
qui a proposé des possibilités de coopération entre nos deux structures.
- Jean Maurizot nous a présenté les possibilités de valorisation de sites
touristiques encore peu connus comme Jbel El Kest dans la commune
d'Aouguenz. 

Lire, écrire, compter, et maintenant CODER…

Tout le monde connaît la nécessité de savoir écrire, lire et compter dans la vie moderne.
Dans certaines études, il est même procédé à l’évaluation des apprenants dans la
résolution de problèmes, autres que scolaires, bien sûr...
Aujourd’hui une nouvelle discipline se développe de jour en jour. Elle a pour nom : le
codage. C’est à dire savoir programmer des ordinateurs. Pour les enfants, les jeunes, et
pas seulement, il est recommandé de s’y mettre le plus tôt.
Code.org est une organisation à but non lucratif et site éponyme qui veut démocratiser
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le codage. Pour cela elle donne des cours de codage libres, visant à encourager les gens
de tout âge, et en particulier les étudiants, à apprendre à coder.
Depuis quelques mois, code.org a lancé "The Hour of Code" sur son site Internet pour
enseigner l'informatique aux étudiants, et inciter tous ceux qui le souhaitent à suivre des
tutoriels de programmation à la portée de tous, auxquels ont contribué les plus grands
noms des technologies de l’information : Bill Gates, Zuckerberg, …
N'hésitez pas à vous rendre sur le  site pour apprendre à programmer vous aussi!
Votre persévérance sera récompensée par un certificat, envoyé à votre adresse email!

Inspiration
Omega Institute
 

Omega Institute est un organisme privé fondé en 1977 et situé à Rhinebeck,
New York. La mission de cet Institut est d’offrir le bien-être aux individus à
travers des expériences éducatives innovantes qui réveillent le meilleur de
l'esprit humain.
Cet Institut a commencé à ses débuts dans la ville de New York avant de
s’installer sur un campus de 190 hectares dans la campagne. Omega Institute
propose à plus de 25 000 personnes par an, des ateliers, des conférences, des
retraites et des formations professionnelles touchant le corps, l'esprit, la santé,
la créativité, la famille, le leadership et le mode de vie durable.
Khadija Amsrouy a déjà participé aux retraites de cet Institut et en a apprécié
les bienfaits…

                                  

Agenda Agadir

Exposition "Mon autre moi" - Salwa Lmimouni
Du 09 au 25 mai 2014 à l'hôtel Royal Atlas

2ème édition des journées d'étude "La Recherche sur l'Amazighe"
Le 16 et 17 mai 2014 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
 

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
Agadir - Maroc
Tél : +212 (0) 5 28 22 78 82

Subscribe Past Issues Translate

http://code.org/
http://code.org/
https://www.facebook.com/eOmega.org
http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;


1/4/23, 7:30 PM La Lettre N°22

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=54c481849c 5/5

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;

