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Lorsque l’on voit tout l’argent dépensé dans des futilités sous prétexte de
développer la société, tout l’argent gaspillé pour donner bonne
conscience, tout l’argent « investi » pour la compensation dans l’au-
delà… Lorsque l’on voit tout cela et que l’on mène un projet qui vise
sincèrement et efficacement à faire prendre conscience à l’individu de
son rôle et de ses responsabilités pour une construction collective d’une
meilleure société… Lorsque tout cela se bouscule dans la tête et que l’on a
du mal à joindre les deux bouts, à rassembler des fonds aussi maigres
soient-ils … Lorsque tout cela se passe et que l’on voit malgré tout que
l’impossible peut devenir possible ...

Vie de l'Institut

AGORA : Bientôt la 3ème édition !
 

https://www.facebook.com/pages/Connect-Institute/262781563897368?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
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AIR 13: Aviation à l'ACRAM (29 mars)

Plus qu'avant peut-être, notre programme AIR a bien mérité son appellation. Accueilli
par l' Aéro-Club Royal d'Agadir et son bureau, notamment Imad, notre groupe a
bénéficié des prestations de cette association dynamique. Instruction, baptême de l'air,
informations sur l'aviation civile au Maroc, la journée a été bien organisée et bien
remplie. Sans oublier le repas excellent et le thé délicieux! Merci Imad et à la prochaine!
 

FEED 32: Parcours d'un membre (26 mars)

Un FEED enrichissant, hier soir avec Adam Bouhadma. Encore un ? Oui, mais avec
beaucoup de particularités. Adam n’a que 25 ans et déjà il a beaucoup de choses à
raconter sur son parcours bien rempli. Son enfance dans des systèmes éducatifs très
différents avec tout ce que cela veut dire comme ambiance, comme relations. Sa scolarité
normale mais conduite avec mesure et esprit clair. Son père, un véritable mentor. Son
désir ardent d’autonomie qui le pousse à accélérer sa sortie de la zone de confort. Sa
créativité qui le met sur le chemin de l’ordinateur au service de l’éducation. Son
engagement politique balbutiant dans un contexte peu favorable. Sa volonté
d’entreprendre dans un environnement complexe. Adam a parlé de tout cela, avec sa

https://www.facebook.com/AeroClubRoyalDAgadir
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douceur habituelle, avec son sens de l’écoute, puis a répondu aux commentaires et
questions des membres séduits par tant de maturité.
Bonne continuation Adam...
 

 

ACTU Connect
 
- Après 6 ans d'expérience, Dar Si  Hmad a inauguré le 21 mars 2015
son projet de collecte de brouillard dans la province de Sidi Ifni. Ce
projet a pour objectif de faire accéder toute une population à de l'eau
potable. Bravo Jamila et Aissa!
 

*** *** *** ***
- Témoignage d'un membre
"Merci beaucoup à toi Taha de nous faire partager ces moments  et
de nous permettre de faire un travail fabuleux sur nous même. A
chaque feed c'est un partage qui nous envoie sur notre vécu et qui
nous permet de constater qu'o n'est pas les seuls à traverser des
situations marquantes dans notre vie.On s' inspire des autres et on
arrive à gérer nos malaises. 
Grâce à ton initiative ça a été possible sans oublier Sanae qui fait un travail
fabuleux.Cette impression d'être en famille est juste formidable."

Fatima Bouachraoui
*** *** *** ***

- Les membres ont tenu à remercier le fondateur et Sanaa Belabbes pour cette première
année de partage, d’amitié et de rencontres….
L’ensemble de Connect Institute a donc choisi une médaille et une date pour cet instant
de reconnaissance plus que méritée, sous la voute projetée de la Chapelle Sixtine, 
repésentant la création d’Adam.
Depuis 2 mois les membres ont choisi de préparer la remise d’une médaille représentant
la création d’Adam (par Michel Angelo), la main du créateur se connectant à celle
d’Adam.
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Symbole représentatif de notre curiosité sans fin, de notre volonté à nous découvrir et
d’être liés les uns aux autres

 

Epoque
Le changement et le temps

Le changement ne s'obtient pas brutalement. On ne peut passer d'une situation
aussi manifestement négative à une autre meilleure sans que le temps nécessaire
ne se soit écoulé. Prenons ici l'exemple du changement dans les pays occidentaux
face au tabac. Ces courbes sont éloquentes, elles montrent les résistances mais
aussi l'inévitabilité du changement dans le temps. 

Cliquer pour voir l'image

 
Inspiration
The Moth

L’histoire commence sur la radio américaine NPR et l’émission “This American
Life.” Basé sur le Storytelling, (conter des histoires), le programme reçoit des

http://ourworldindata.org/data/health/smoking/
http://ourworldindata.org/data/health/smoking/
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invités qui ont des choses à raconter sans
papier et d’autres qui sont prêts à les écouter
et à les évaluer. Remontant aux temps
lointains de l’humanité, cette forme de
divertissement s’est développée durant les 15
dernières années, celles justement de la TV
réalité et des réseaux sociaux. Aujourd’hui des
compétitions sont organisées, entre des
centaines de candidats choisis au hasard et
notés par un jury, devant des milliers de spectateurs. L’entreprise sociale qui
porte le nom " The Moth " accueillait 62 shows en 2007, cette année le total est
de 221 ! Ce programme dissout les barrières socio-économiques, exposes les
vulnérabilités et suggère des voies pour relever les défis and développer un
nouveau regard.

Flash: Nouss Nouss

Comme cela m'arrive de temps en temps, je suis allé flâner dans les ruelles du quartier
Talborjt. Et comme d'habitude, j'ai fait une pause dans ce Café assez ordinaire où j'aime
bien humer l'humeur des hommes qui le fréquentent. Je m'attable et commande au
serveur, aimable comme d'habitude, un Nouss Nouss, tel que le génie marocain a, depuis
je ne sais quand, décidé de nommer le café au lait. Le serveur me ramène assez
rapidement ma commande mais pas comme je souhaitais. Le café et le lait étaient servis
séparément. Je l'interroge. Il me regarde et se baisse pour me susurrer à l'oreille : "sers-
toi, sinon ils te l'auraient mélangé avec beaucoup d'eau". Nouss Nouss, je vous dis! Pour
tout!
TB

Nos prochaines activités

GROW 5.1
Le samedi 04 avril 2015 à 10h30

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

http://themoth.org/
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