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Le changement positif commence par la connaissance de soi et par
l'identification de l'objectif poursuivi. Après et avant d'autres illustres
personnages de la pensée universelle, Albert Camus a aussi évoqué ce
voyage menant vers le meilleur. Il disait : " le chemin importe peu, la
volonté d'arriver suffit à tout." À Connect Institute, nous voulons
contribuer à stimuler la volonté de nos membres et des jeunes du
programme GROW en diversifiant les activités et les occasions de
rencontres enrichissantes. Mais nous ne voulons pas, nous ne pourrons
jamais, le faire en vase clos. L'ouverture est la clé de la réussite. 

Vie de l'Institut

AGORA : Bientôt la 3ème édition !
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FEED 32: Parcours d'un membre (26 mars)

Une fois par mois, un membre de l'Institut parle de son parcours et de son expérience.
Pour ce jeudi 26 mars,  c'est Adam Bouhadma, jeune entrepreneur et membre de
Connect Institute, qui partagera son vécu avec les autres membres de l'Institut.
 

ACTU Connect

- Ils seront bientôt parmi nous !
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*** *** *** ***

- Le fondateur de Connect Institute a été reçu à l'ambassade US à Rabat par Adrienne
Nutzman, Conseillère aux Affaires publiques, Jennifer Bullock, l’attachée culturelle, et
Dominique Theys Benbrahim et Loubna Arrach de Public Affairs Section. L'occasion de
présenter les objectifs et réalisations de cet Institut et d'échanger sur les différentes
possibilités de soutien de l'ambassade US.
 

*** *** *** ***
 

- Connect Institute chez Radio Plus:
 

Cliquer pour voir la vidéo

Epoque
La méditerranée, la mer des transferts ...
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Inspiration
impossible.com

Donner et recevoir avec un mot pour seule gratification : MERCI. C'est le pari
qu'est en train de réussir Lily Cole, mannequin, actrice et entrepreneur
britannique, à travers une entreprise sociale regroupant une communauté sur
73 pays autour du site web  impossible.com. Une plateforme est ainsi créée
pourmettre en contact des utilisateurs qui ont un projet à réaliser avec d’autres
qui se proposent de les aider gratuitement à le réaliser. Les initiateurs cherchent
à mettre en place une nouvelle économie basée sur le don, une initiative qui leur
vaut les louanges de grands médias internationaux.

Flash: Le surfeur et les femmes

When you surf, your best friend is your board repair guy. Mine lives 90 seconds from me
and when I drop off my board, we often chat about surfing. His trip to Indonesia, without
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his wife because 'women should not travel for pleasure'. His awesome session at Boilers,
which 'is not for women, only men can surf there'. He informs me I need to get married
and that living alone is shameful for a woman. I wonder, if my distaste for his views will
ever outweigh my need for his skills with a surfboard.
Sally

Nos prochaines activités

FEED 32: Parcours d'un membre
Lejeudi 26 mars 2015 à 18h45

GROW 4.8
Le samedi 28 mars 2015 à 10h30

AIR 13: Aviation
Le dimanche 29 mars 2015

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