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Dialoguer en écoutant l’autre ? Oui, c’est ce que nous faisons tous les jours, depuis
toujours. Observons-nous tout de même, attentivement, et nous constaterons que ce
n’est pas si naturel que cela. Souvent, trop souvent, la conversation se limite à parler de
soi sans réellement prêter attention à l’interlocuteur. Celui qui rédige ces lignes n’est
pas exempt de ce reproche, le reconnaît et essaie constamment de se corriger. Dès la
création de Connect Institute, nous avons pris l’engagement de travailler chacun pour
la connaissance de soi, faire l’effort d’aller vers l’autre pour partager et changer tous
ensemble. Nous avons parcouru un bout de chemin. Continuons !

GROW - Hands On

La séance du 7 juin de GROW a été marquée par un travail collectif des jeunes
participants. Un souvenir pour immortaliser tous ces mois d'échange et de partage, de
créativité et d'ouverture, de travail d'équipe et de confiance,... de connexions. 
 

FEED 9: A quoi sert la richesse?
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La richesse peut être intellectuelle, spirituelle, morale ou tout simplement matérielle.
Richesse intérieure ou extérieure. Richesse quantitative, richesse qualitative.
Chacun a ses définitions, ses priorités...
La séance FEED 9 avancée au mercredi 11 juin (exceptionnellement, pour cause de foot!),
toujours selon le principe de la spontanéité et du partage offre aux membres et invités
l’occasion d’en discuter...

Summer Lab

Connect Institute organise un Summer Lab pour jeunes de 14 à 18 ans entre le 09 et le
18 juillet 2014. 

Pour plus d'informations, contactez-nous.

        

 

ACTU-Connect
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·  Grâce à la connexion par Jamila, contact a été pris avec Majida Bargach,
directrice de Global Internships and Special Projects  à Virginia University. Une
rencontre a eu lieu à Rabat avec elle et ses étudiants en visite au Maroc donnât
lieu à des échanges fructueux sur Connect Institute.

·  Adam (9rayti.com) et Dar Si Hmad ont organisé un après-midi d'information
au profit des étudiants pour fournir à ceux que cela intéresse les informations
nécessaires pour étudier aux Etats Unis (vidéo)

À Agadir ...
2ème Salon National des Produits de Terroir
 

Une initiative louable pour faire connaître un secteur important de l’économie locale et
nationale. Elle permet aux citoyens de renouer avec leur terroir et aux touristes d’en faire
la découverte. Il y avait la diversité géographique, la variété dans les produits, des
producteurs fiers de leurs produits, certains même exposant leurs distinctions acquises
de-ci de-là…
Mais un visiteur soucieux d’aller au-delà des aspects folkloriques ne peut s’empêcher de
relever quelques aberrations qui nuisent aux objectifs recherchés.
Pourquoi un animateur qui vocifère dans son micro empêchant tout dialogue entre
visiteurs et avec les exposants ? S’il en fallait vraiment un, pourquoi doit-il répéter des
niaiseries exprimées dans des langues mal maîtrisées ? N’est-il pas possible de tenir ce
Salon dans des conditions meilleures de conservation des produits ?   N’y a-t-il pas
meilleure façon d’afficher les prix et les origines et d’effectuer les achats ?...

Inspiration
Digital Detox

Dans cette ère dominée par la technologie, les médias sociaux et la dépendance à
Internet, Digital Detox se fixe pour objectif d'amener les participants à retrouver
l'équilibre dans leur vie. Comment? A travers des activités culturelles, de
l'éducation interactive, des retraites collectives, des séminaires et de l'aventure
en plein air. Et c'est "device-free"!

  

 

http://www.9rayti.com/
http://youtu.be/9CegBuR7-Xo
http://thedigitaldetox.org/
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Connect
Institute

L'écoute

 

« Le commencement de bien vivre, c'est
de bien écouter. »

Plutarque (46 - 125)

Agenda Agadir

Exposition "De Tanger à Tanger" de Mohamed Melehi
Du 05 au 19 juin au Sofitel Thalassa Sea & SPA

1ère édition de la Caravane de l'Entrepreneuriat
Le 13 juin à la Chambre de Commerce d'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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