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Du coaching collectif, sans coach et sans formalisme. Ces mots sont galvaudés, à force d’être utilisés à

tort et à travers. Mais pour nous, un des objectifs de Connect Institute se confirme chaque jour sous

nos yeux. Nous formons désormais, membres et équipe, jeunes et moins jeunes, un groupe de

personnes cherchant, chacun au contact de l’autre et des autres, à s’améliorer, à développer ses

connaissances. Nous prenons prétexte des séances de FEED, de la préparation d’AGORA, des matinées

CAFÉ, des cycles de GROW ou de nos ateliers YOGA ou ACTING, pour lâcher prise, faire l’effort sur soi

et aller vers plus de partage. Et ce ne sont pas que des mots. Nos membres en font l’expérience

régulièrement...

FEED7: Projection du film "Agadir 1960: Rêves en couleurs"

Le jeudi 15 mai 2014, notre salle était comble pour la 7ème séance FEED. Il y avait les
membres, les invités, des jeunes, des retraités, des anciens d'Agadir, d'autres récemment
installés. Le documentaire "Agadir 1960: Rêves en couleurs" de Brahim Amzil a permis à
chacun de vivre, avec beaucoup d'émotion, à travers les images et les témoignages sur la
catastrophe de 1960, son attachement à cette ville si particulière. Des propositions, des
idées, des pistes ont été évoquées.
Brahim Amzil, le jeune gadiri réalisateur de ce film est directeur de "West Productions" à
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Agadir. Il a travaillé dans plusieurs films durant ces 14 dernières années avant de réaliser
son propre documentaire "Agadir 1960: Rêves en couleurs".
Pour plus d'informations, visitez ces sites:
- Agadir 1960
- Agadir, 29 février 1960
 

Un petit mot de Jamila Bargach

Jamila Bargach, membre de Connect Institut depuis
le début. Elle a un PhD en anthropologie de
l'Université de Houston (Texas). Elle est aujourd'hui
directrice de Dar Si Hmad.

 
Chaque jeudi soir au feed, je vogue avec les
conteurs, emportée par des élans, des
effusions, des pensées, des révisions ... et le
monde se révèle si beau... avec toutes les
possibilités et les nuances possibles.  Chaque

souvenir réveillant un monde, rendant âme à ce qui fût
dans le temps et le rendant vivant là devant nos yeux et
célébrant ce passé qu'il ait été plein de bonheur,
d'amertumes ou de douleurs. C'est ce rite de partage, ce
voyage aux tréfonds qui m'attire le plus à Connect
Institute et me ramène chaque fois afin de vivre la vie de
l'autre et de la célébrer dans sa particularité, mais aussi
dans ce qu'elle a de commun à nous tous, le souffle et le
simple fait d'être.
 

ACTU - Connect

-  En cette période de préparation aux examens du baccalaurétat, un reportage sur le
travail réalisé par les sites  9rayti.com et Concourate.com fondés par Adam Bouhadma
a été diffusé le lundi 19 mai 2014 sur le journal télévisé de 2M. Pour voir ce reportage et
écouter notre plus jeune membre de l’Institut, cliquez ici.

-    Nous vous invitons à lire  l'article  "Summer Weekends  »  paru sur le Blog "The ex-
Lawyer  »  de Sally Clarke, notre  professeur de YOGA. Il rappellera des souvenirs
certainement.
Voici quelques extraits :
"A la fin du mois d'avril, les côtes où je vis deviennent l'échappatoire de la chaleur
d'Agadir. A partir de 10h du matin de chaque Week End, l'embouteillage commence!
Des voitures, de la Renault 4 à la dernière 4x4 Audi, coulent en goutte à goutte vers le
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nord pour s'installer quelque part sur la gauche de la route ...
Le soir, mes copines et moi observons les voitures qui prennent le chemin du retour vers
Agadir, pendant que le soleil se cache derrière l'océan. Pour certains, passer la journée
à la plage embellit leurs jours de repos. Pour nous, c'est la vie."
 
- AIR 6: Visite au  Parc Souss Massa Draa  le dimanche 25 mai 2014. Contactez-nous
avant jeudi 22 mai pour plus de détails et pour réserver votre place pour cette sortie
immanquable. 

- Témoignage : Visionnez notre vidéo YouTube avec quelques mots encourageants de la
part de Mme Hakima Himmich et de M. Abdesselam Aboudrar lors de leur passage pour
AGORA.

 
Inspiration
Walibah Ibn Al-Hubab

 
���نإ���ن ��أ��� �� در و����ن  آ��ر  

 

Sont meilleurs que perle et corail les
gestes d'un homme envers un homme

Walibah Ibn Al-Hubab (mort en 786 - Irak)

 

Calligraphie de Hassan Massoudy

Ev.ma: Une application développée par de jeunes gadiris

Synergie Media lance ev.ma, une application gratuite qui permet de s'informer sur tous
les événements organisés au Maroc et fournit des informations détaillées sur les
organisateurs et le programme de l'événement qui vous intéresse. Grâce à une interface
facile à utiliser, vous pourrez repérer les événements près de chez vous, organiser votre
agenda et inviter vos amis. Un espace d'échange est également disponible sur la page
dédiée à chaque événement pour vous permettre de mettre en avant vos idées et poser
vos questions.
Et si vous organisez une manifestation,  ev.ma  vous permet de programmer votre
événement, de booster vos visiteurs via les réseaux sociaux, et de fidéliser vos
participants.

Technologies: Que nous réserve le futur?
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Institute

Le journal NewYork Times a voulu en savoir plus sur ce qui nous attend dans un futur
proche en matière de technologies nouvelles. Pour cela il a interrogé 7
imminentes personnalités qui ne cessent de contribuer au développement technologique
du monde contemporain : des capital-risqueurs, des inventeurs qui ont à leur palmarès
des innovations comme le navigateur Internet, Google X, PayPal, LinkedIn, Twitter,
YouTube...
 
Sous le titre  " A vision of the futur from those likely to invent it  »  , une infographie
reprend les pronostics de ces acteurs du développement technologique. C’est ainsi que,
selon eux, sont voués à la disparition certains éléments composant notre quotidien,
comme les clés, les claviers, les smartphones, ou encore des métiers comme les pilotes
d'avion, les mécaniciens de voiture, ou même les études supérieures, l'extraction des
diamants ou encore l'assurance auto !!!
En revanche, d'autres technologies devront voir le jour, comme les drones robotisés, les
voitures sans chauffeur, les implants pour enregistrer les données biométriques et même
des médicaments personnalisés adaptés à l'état de santé de chaque personne en fonction
des gènes! Le progrès ne s’arrête donc pas !

Agenda Agadir

Exposition de Abdelaziz Ousalah
Du 15 mai au 12 juin à Sous-Sol Gallery

Spectacle Bassou: Al'Comedia
Le 21 mai à 19h00 à Universiapolis

Forum International des TPE
LE 31 mai à 8h30 à la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services Agadir
 
 

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