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Une belle et inoubliable soirée, que celle que nous avons vécue ce jeudi 27 novembre à Agadir. Grâce à

Mme Ech-Channa, grâce à Hafida El Baz, grâce aux jeunes talents gadiris, grâce aux participants, … 

Nous avons réussi à connecter des personnes d’âges différents, de catégories socio-professionnelles

variées, tout en respectant la parité. Chose primordiale pour parler de destin collectif.

Tous ensemble, avec un public attentif et interactif, nous avons passé une soirée plus longue que

prévu, mais qui nous a donné le temps de mieux connaître le parcours de cette grande dame, de mieux

apprendre de son expérience et de vivre des moments d’émotion intense.

À Connect Institute, nous sommes reconnaissants à toutes celles et à tous ceux qui ont fait que cet

événement ait eu un tel succès. Nous sommes encouragés à aller de l’avant.

Nous ne manquerons pas de remédier lors de nos prochains événements aux imperfections

constatées et celles relevées dans les évaluations des participants .

Vous pouvez compter sur nous ! 

AGORA 2 - jeudi 27 novembre 2014

Rapport
Comme pour la précédente édition, un rapport complet sera rédigé et distribué aux
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membres de l’Institut et à tous les participants à
l’événement.
 
Auto-critique et engagement
Notre intention était de profiter de l’affluence que
suscite Mme Ech-Channa pour offrir l’opportunité aux
jeunes talents locaux de se connecter avec notre
public.  Nous avons donc intégré un maximum de
rubriques dans notre programme. Mais nous avons
commis l’erreur de ne pas leur assurer le temps et
l’attention qu’ils méritent. Nous adressons toutes nos excuses à Dounia, Khaoula,
Hicham et Soufiane et aussi à Sally.
 
ASF, quelques chiffres

19 novembre 1985: Création de l'Association de Solidarité Féminine (ASF)
2003 - 2013: 7.000 mamans accompagnées dans les programmes de
formation et de réhabilitation, et plus de 7.000 enfants 

 
Évaluation
Au lendemain de l'événement, un formulaire d'évaluation a été envoyé à tous les
participants. Voici les résultats:
- Évaluation de l'organisation de l'événement : 4.5/5
- Évaluation du programme de l'événement : 4.3/5

 
Audience

 
 

AGORA 2 en images

Subscribe Past Issues Translate

http://connectinstitute.ma/feed20/
http://eepurl.com/dATbFz
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d50c6f9cd8
javascript:;


1/5/23, 11:02 AM Connect Institute | La Lettre N°39

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=88b50a4abe 3/5

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo

Epoque
La dépendance à Internet

Cliquer sur l'image pour lire l'article

FEED 20 : Nous. Notre société - Pr. Mohamed Tozy
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Flash

Il est ponctuel, rigoureux, professionnel, consciencieux, affable. Il se renseigne quand il
ne sait pas. Il respecte à la lettre les volontés de ses clients. Il est à la retraite, mais au
lieu de se reposer, il a créé sa petite entreprise. Il a été chauffeur dans une grande
entreprise. Il continue à pratiquer son métier à son propre compte. Non, il n'est pas
suédois. Il est marocain. Il s'appelle El Khair. C'est lui qui a conduit Mme Ech-Channa
depuis Casablanca. Ceux qui étaient présents à AGORA 2 ont peut-être remarqué sa
présence discrète. Nous avons eu recours à lui parce que la RAM a annulé le vol qui
devait la conduire vers nous. Bravo et merci M. El Khair !

T.B
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Connect
Institute

Agenda Agadir

Exposition des artistes et artisans de la région SMD
Le 06 et 07 décembre 2014 à la Médina Coco Polizzi

La 1ère Edition du Tournois Universitaire  " Echec et Mat"
Le 05 et 06 décembre 2014 l'Annexe universitaire Ibn Zohr
 

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