
1/5/23, 11:03 AM Connect Institute | La Lettre N°42

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=99b57e3748 1/6

23 décembre 2014

La Lettre N°42 
Apprendre | Partager | Rencontrer | Se détendre

         
 

Sommaire
 > Vie de l'Institut
    > FEED 22: Changement - Développement | Youssef Tazi
    > AIR 11: Parc de loisirs - Atlas Kasbah
    > Ateliers de la semaine
    > FEED 23: Nous. Notre Société - Hassan Aourid
> Rencontre avec Foulane
> Epoque: Causes de mortalité prématurée dans le monde
> Inspiration 
> Flash

 

 

 

C'est le dernier numéro de l'année 2014. L’occasion pour nous de remercier tous ceux
qui nous lisent et apportent leur soutien et leur confiance à notre Institut. Et aussi de
dire combien nous sommes engagés à poursuivre sur notre chemin, pour aider nos
jeunes, membres et nos invités à mieux comprendre les enjeux de notre société et la
complexité de notre époque. Nous n’apportons aucune réponse ni alternative, nous
voulons juste aider pour que chacun trouve sa voie et fasse ses choix. Pour y arriver,
nous avons besoin de viabiliser notre projet par de nouvelles sources de financement.
Nous y réfléchissons et restons à l’écoute des propositions.

Vie de l'Institut

 
FEED 22: Changement - Développement - Youssef Tazi
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La séance FEED 22 du jeudi 18 décembre pourrait être considérée comme la séance
récapitulative de bon nombre d’idées et réflexions échangées lors des séances
précédentes. En considérant que notre souci commun est de réfléchir aux moyens de
mieux concilier l’action individuelle avec les objectifs collectifs. En partant encore une
fois d’un parcours particulier, en suivant l’éclairage apporté par notre ami Youssef,
consultant expérimenté auprès d’un cabinet influent, nous avons mis le doigt sur les
différents aspects qui nous empêchent d’être à la hauteur de nos moyens et de nos
ambitions.
Comment peut-on encore aujourd’hui, en effet, penser avenir et croissance sans trouver
les solutions appropriées aux retards inadmissibles que nous connaissons en matière de
Préscolaire ? Comment réussir le transfert de prérogatives et la responsabilisation locale
sans ressources humaines et sans élite créatives et réellement engagées dans le
développement régional ? Comment peut-on mobiliser toutes les énergies en l’absence
de système qui tire vers le haut, qui motive et qui sanctionne, notamment dans les
secteurs de la santé et de l’éducation ?
Les bonnes réponses commencent par des questions bien posées. Au sujet des autres, des
institutions, des services auxquels nous avons droit, mais aussi au sujet de soi-même et
des devoirs individuels qui sont les nôtres... 
 
AIR 11: Parc de loisirs - Atlas Kasbah
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À la découverte d’un projet en cours de finalisation : Le Parc à crocodiles à la sortie nord
d’Agadir. Ce parc de loisirs, dont l’ouverture est programmée pour le printemps 2015,
s'étend sur une superficie de 4 hectares, dont un réservé au parking, deux au parc des
crocodiles, et un au biotope des reptiles et au labyrinthe des cactées. Le parc comprend
plusieurs plans d'eau d'une superficie totale de 5000 m2, deux aires de jeux pour
enfants, une buvette restaurant, un amphitheatre, une boutique, et surtout une grande
variété de plantes tropicales.
Après le tour (en exclusivité) du parc avec les explications de l’architecte du projet M.
Lazraq, le groupe s’est dirigé vers Atlas Kasbah pour passer un moment de détente et
d’échanges autour des tajines délicieux dont cet écolodge est coutumier.

 

Ateliers de la semaine
 

    
Atelier de coaching de groupe le mardi 23 décembre à 18h00 avec Sandrine Saliba.

Atelier de conversation en anglais le mercredi 24 décembre à 18h30 avec Sally Clarke.

    
Atelier de théâtre le samedi 27 décembre à 09h00 avec Zohra Makach.

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

Activités à venir
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FEED 23: Nous. Notre Société | Hassan Aourid

Notre premier invité de l’année 2015 sera M. Hassan Aourid, Professeur, historien et
écrivain, et aussi intellectuel engagé dans la cause de l’Amazighité. 
Pour ceux qui ne les ont pas déjà, nous invitons nos membres et autres participants à se
procurer ses livres, disponibles à la librairie Almouggar.

 

Rencontre

Foulane, le musicien spécialiste du
style Fusion, nous a rendu visite le jeudi
18  décembre dans nos locaux. Quel
plaisir de pouvoir converser pour
quelques instants avec cet artiste natif
de notre région et aujourd’hui reconnu
sur le plan national et même mondial !
Rendez-vous pris avec lui pour une séance FEED consacrée à son parcours et aux leçons
qu’il en tire... 
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Epoque 

Cliquer sur l'image pour lire l'article
 

 

Inspiration

 
Dans le monde compliqué dans lequel nous vivons, le besoin de se regrouper
sous des formes innovantes est partout partagé. En France l'Institut
Montaigne, créé en 2000 par Claude Bébéar, basé à Paris, regroupe des
cadres d'entreprises, de hauts-fonctionnaires, des universitaires et des
représentants de la société civile.
Pour en savoir plus et en 2 minutes, regardez cette vidéo, témoignage d’une
membre :

Cliquer sur la vidéo
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Connect
Institute

Flash

Comment autant d'incorrections (sans parler du non sens!) ont-elles pu passer à travers
tous les filtres avant de s’accumuler sur ce panneau pour heurter l'intelligence du
promeneur national et étranger sur la belle promenade d'Agadir ? 

Agenda Agadir

TEDxUNIVERSIAPOLIS
Le 27 décembre 2014 à Universiapolis

4ème édition du Jeep Agadir Open
Du 27 au 29 décembre 2014 à la plage d'Imourane km 14

Exposition photographique Association Young
Photographer
Le 29 décembre 2014 à 16h00 au Complexe Culturel Jamal
Dorra 

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