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23 septembre 2014

La lettre N°29
Apprendre | Partager | Rencontrer | Se détendre
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Une nouvelle saison, une nouvelle grille, un contenu plus riche et des personnalités de renom invitées

et déjà confirmées …

Notre concept, nouveau et parfois surprenant, commence à prendre forme et à répondre au besoin

exprimé, ressenti, parfois ignoré, de créer du lien, de donner du sens dans nos vies, finalement si

courtes dans une époque si complexe…

Merci aux membres qui nous ont rejoint en cette nouvelle saison et aux anciens pour la confiance

renouvelée...

Vie de l'Institut
 

Ateliers

Connect Institute a lancé de nouveaux ateliers: LIFE, ACTING, TALK, ECRITURE, JISMY

et YOGA. L'objectif étant de comprendre les difficultés contemporaines, améliorer ses capacités

rédactionnelles ou encore converser en anglais.

*** *** *** ***

Cercle de lecture

Lahsen El Bouhali et Mouâd El Gorde en sont les animateurs. Passionnés de livres, curieux de
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découvertes, lecteurs hésitants : rejoignez les membres déjà inscrits pour la prochaine séance
qui aura lieu jeudi 25 de 12h30 à 13h30.

*** *** *** ***

Jeudi 25 septembre 2014: Parcours d'un membre de l'Institut - Aissa Derhem 

Mardi 30 septembre 2014: Driss Moussaoui, Professeur en psychiatrie et ex-directeur du Centre

Psychiatrique Ibn Roch, va intervenir lors du FEED inaugural sous le thème "Nous, Notre société"

*** *** *** ***

Dimanche 28 septembre 2014: Sortie à Assads: marche, pique-nique, beau paysage, découverte

de la culture de cédrats.

 

Epoque

Quel emploi du temps des génies?

Mason Currey, auteur du livre "Daily Rituals: How artists work" a montré comment

certains artistes, écrivains et penseurs organisaient leurs journées en fonction des

rituels quotidiens. Podio s'est basé sur ce livre pour créer un outil interactif qui permet
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de comparer les horaires quotidiens des créateurs les plus célèbres de l'histoire.

 

Une piste

ToastMasters

Des membres se sont proposés pour créer une section de

ToastMasters au sein de notre Institut. Imane Chafchaouni

coordonnera avec les membres intéressés.

ToastMasters International est une association qui aide ses

membres à améliorer leurs compétences en communication et

en leadership par la prise de parole en public. La particularité

est qu'il n'y a pas de formateur : les membres s'évaluent et s'aident mutuellement à

s'améliorer.

 
Inspiration

Lettre de Mozart à son père 

Paris – 1er mai 1778

«Vous m’écrirez que je dois bravement m'astreindre
à rendre des visites, pour faire de nouvelles
connaissances ou renouveler les anciennes. C’est
impossible! À pied, c’est chaque fois trop loin… ou
trop boueux : car, à Paris, c’est une merde
indescriptible.

En voiture on a tout de suite l’honneur de dépenser 4
à 5 livres par jour, et pour rien, car les gens font
mille compliments, et puis un point c’est tout. Ils
m’invitent pour un jour donné ; je joue ; on s’écrie:
 «Oh ! c’est un prodige, c’est inconcevable, c’est
étonnant !» Et ensuite adieu ! J'ai dépensé comme
ça suffisamment d'argent au début et d'ailleurs souvent sans profit, parce que je
n'avais pas vu les gens.

Celui qui n’est pas ici ne peut pas comprendre à quel point tout cela est fatal.
Mais surtout, Paris a beaucoup changé. Les Français n'ont plus du tout la même
politesse qu’il y a 15 ans.  Ils frisent maintenant la grossièreté et sont
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Institute

abominablement orgueilleux.»
 

Flash

Agadir, Bus N°3

Je monte dans ce bus sans destination précise. C’est le meilleur moyen de

connaître une ville, ses gens, leurs comportements … Je l’ai fait à Tokyo, à Abou

Dhabi, au Caire, à Boston, à Casablanca et plusieurs fois à Agadir. Je m’installe, le

bus roule et au prochain arrêt, un clochard monte, titubant sous l’effet du silissioun,
vraisemblablement. Personne ne l’empêche de monter et personne ne l’aide non

plus. Il arrive difficilement à tenir sur ses jambes. Il n’a qu’une phrase à la bouche qu’il répète
continument : je n’ai pas de femme, je n’ai pas d’argent et bientôt la fête…Personne ne répond. Il
s’approche de ma voisine et lui tend une pièce de 1 Dh. Elle refuse. Il le lui reproche avec le regard,
avec des gestes et des mots. Il insiste : c’est une pièce de Mohamed V. Elle change d’avis et prend la
pièce. Elle n’arrive pas à voir. Je regarde : non la pièce était à l’effigie de Hassan II. Lui insiste. La

dame enferme la pièce dans sa main et met le tout dans la poche de sa jellaba. Au prochain arrêt, le
vagabond descend. Bizarre, ce transfert de richesses...

TB

Agenda Agadir

Colloque International sous le thème: "La santé mentale et psychique
dans le milieu professionnel: Quel apport à la performance de
l'organisation?"
Le 26 et 27 septembre 2014 à 16h00 au nouveau Complexe Universitaire Ibn
Zohr

5ème édition de Fadae Ennass
Le 26 septembre 2014
 
Séminaire sous le thème: "Valorisation des produits de la mer: levier
de compétitivité"
Le 30 septembre 2014 à 15h00 au Sofitel Agadir Bay

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