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Les témoignages de satisfaction sont nombreux à propos de nos activités
et du climat de confiance qui s'installe et se renforce. Toutefois, lors de sa
visite à notre Institut, Leila Slimani, a fait la remarque sur le vase clos,
l'entre-soi, qui risque de se créer et nuire aux objectifs d'ouverture et du
large partage. Nous y remédions. D’un côté, nos membres s'évertuent à
élargir le nombre de nos « supporters. » Et d'un autre, notre activité clé
reste l'événement AGORA qui ouvre justement l'Institut au public pour
élargir l'audience. La troisième édition de cet événement aura lieu le 16
mai avec un panel de figures marquantes de premier ordre! Venez encore
plus nombreux que lors des deux éditions précédentes !

Vie de l'Institut

AGORA 3: Samedi 16 mai 2015
 
AGORA 3 aura lieu le 16 mai 2015. Quatre intervenants remarquables partageront avec
nous leurs vies et expériences.

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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Plus de détails seront communiqués dans les jours à venir.
 

           

 

FEED 33: Identité? | Taha Balafrej (09 avril)
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LIFE 3: Evolution personnelle | ALCOBE - Tony Beerden

Un cycle de trois séminaires en relation avec l'Evolution Personnelle sera organisé à
Connect Institute, et animé par Tony Beerden: Coach, Formateur expérimenté et co-
Fondateur de Alcobe.
Inscription ouverte, contactez-nous! 
 

 

ACTU Connect
 

http://www.alcobe.com/
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- Adam Bouhadma était l'invité de l'émission "Allo les jeunes" sur Radio 2M le jeudi 02
avril. Adam a profité de l'occasion pour donner son avis sur le système éducatif marocain
et proposer quelques recommandations aux jeunes étudiants. Pour écouter tout
l'enregistrement, cliquez sur ce lien.

- Connexion à Connect Institute: Ghizlane Serghini, néphrologue, et Jamal Lamghari,
entrepreneur et podcasteur, tous deux membres de l'Institut, ont créé un podcast pour la
sensibilisation à une nouvelle méthode de dialyse. Le podcast est disponible sur ce lien.

Hommage à Haj Lahoucine Achengli

Haj Lahoucine vient de nous quitter. Nous voulons présenter nos
condoléances à sa famille et ses proches. Nous n'oublierons jamais qu'il
avait accepté de se joindre à notre exercice FEED du parler vrai. Voici un
extrait de ce que nous en avions dit :

FEED 05: L'entrepreneuriat dans le Souss - 10 avril 2014
Haj Achengli, l'un des derniers entrepreneurs autodidactes de la région du Souss. À 84
ans, notre invité, dévoilant un talent certain de stroyteller, n’a rien perdu de sa lucidité ni
de sa perspicacité, ni de son sens de la pédagogie. Il a su embarquer l’assistance dans ses
aventures qui ont traversé le pays et sa région en proie, tour à tour, à la famine, le
protectorat, le séisme et les différents soubresauts politiques et sociaux…
 

  

  

Inspiration
Forum Changer d'Ere

http://radio2m.ma/Podcasts/Allo-les-Jeunes
https://www.youtube.com/watch?v=7X_oAGpbN-c
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Créé en 2013 par Véronique Anger-de Friberg, avec le soutien du scientifique
Joël de Rosnay, le Forum Changer d’Ère a pour objectif d'alerter décideurs,
médias et grand public sur les enjeux de la société collaborative pour permettre
la compréhension du monde qui vient ; pour passer le relais aux jeunes
générations qui veulent un modèle de société plus équitable.

La troisième édition du forum aura lieu le mercredi 3 juin
2015 à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris et a
pour thème: "Au-delà de la révolution numérique :
retour à l’humain !'
 
 
Inspiration
Richard Buckminster Fuller

"You never change things by fighting the existing
reality. To change something, build a new model that

makes the existing model obsolete "

"Vous ne changez jamais les choses en combattant la
réalité existante. Pour changer quelque chose, il faut

construire un nouveau modèle qui rend le modèle
existant obsolète '

Richard Buckminster Fuller
(1895 à Milton- 1983 à Los Angeles)

Architecte, Designer, Inventeur
Auteur américain et futuriste.

Flash: Le médecin et le plasma

Une émission sur une radio privée. Le sujet : la morale et la médecine. L’auditeur
rapporte le cas vécu d’un médecin qui a exigé du black avant son intervention alors que
le malade était mourant sur sa civière et pose sa question sur les sanctions encourues
dans ces cas. Le médecin invité de l’émission répond. Il précise qu’il s’agit de cas isolés.
Et puis il s’insurge. Les médecins sont comme tout le monde. Ils peuvent succomber aux
tentations consommatrices. Et pour finir, porter l’estocade, il s’adresse à l’auditeur : «
Vous n’avez jamais eu besoin vous de vous acheter un écran plasma ? »

Nos prochaines activités

FEED 33: Identité ? - Taha Balafrej
Le jeudi 09  avril 2015 à 10h30

GROW 5.1
Le samedi 11 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://www.forumchangerdere.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
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