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Il nous est souvent arrivé d’être questionné sur notre source de
financement. Dans la compréhension commune, les activités du type de
notre Institut, qui ont tout de même un coût, sont et devraient rester
gratuites. Une compréhension basée sur les habitudes prises du
financement par les organismes publics, par des missions étrangères ou
par de gros sponsors qui ont, en plus des budgets, des visions et des
objectifs spécifiques. Dans notre cas, nous avons décidé d’inviter les
participants à nos activités à contribuer pour en couvrir eux-mêmes les
frais. Cela introduit un contrat qui engage les deux parties pour le respect
de la qualité, pour la viabilité du projet et pour l’autonomie de décision.
L’occasion ici de lancer un appel à élargir notre cercle et de dire un grand
merci à toutes celles et tous ceux qui nous font confiance, croient en
notre projet commun et contribuent à réduire le déséquilibre entre nos
charges et nos recettes.

Vie de l'Institut
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AGORA 3: Le Samedi 16 mai 2015
 

           Cliquer pour voir la vidéo
 

FEED 34: Parcours d'un membre | Fatima Bouachraoui (23 avril)
 
34ème séance FEED avec Fatima Bouachraoui. Un débit fluide et doux de paroles sages
et mesurées qui a révélé le talent inné d’une stroyteller avertie. Native de Houara pour
cause de tremblement de terre, cette fille de Dcheira a su conter, avec sincérité, son
parcours parsemé de beaux souvenirs mais aussi de souffrances, de disparition de
proches. Une femme qui se trouve projetée dans différentes professions pour entrer dans
le cycle : découverte, adaptation, apprentissage, maîtrise, abandon. Les jeunes de GROW
présents dans la salle comble de notre Institut auront retenu quelques leçons de la vie de
Fatima. Modestement, prendre les choses comme elles viennent, savoir relativiser, pour
affronter les défis avec courage et volonté. Cette soirée du jeudi 23 avril aura apporté la
preuve que le besoin de la parole intime et de la conversation utile existe. À condition
que règne le climat de la confiance et du respect. C’est ce que nous pensons réussir petit à
petit...
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AIR 14: Visite du Centre de Transfert Technique

Journée bien remplie ce dimanche pour cette 14 ème sortie. Visite au
Centre de Transfert Technologique, pour prendre connaissance des
efforts qui sont menés collectivement par les producteurs de tomates
de la région afin d'augmenter la productivité tout en respectant les
normes et l'exigence de qualité. Avec une leçon: la reconnaissance de
la convergence des intérêts de tous peut mener à des résultats
positifs pour chacun! Ensuite déjeuner au bord de l'Atlantique à
Tifnit, chez Boubker, avec au menu du poisson fraîchement pêché.
Thèmes et endroits variés, mais l'objectif reste le même: approfondir
les liens entre les membres, y compris les jeunes de GROW...
 

 

 

Epoque
Les 3 révolutions industrielles selon Jeremy Rifkin
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Epoque
10 ans de Youtube

Cette vidéo a été postée le 23 avril 2005 par un jeune étudiant Karim Jawed. Ce
jeune est devenu milliardaire depuis le rachat par Google de YouTube une chaîne
vidéos qui attire un milliard de vues uniques par mois et qui rivalise dans la
communication et la production artistique avec les plus grandes compagnies…
Avec moins d’un millier d’employés...
 

Flash: La queue pour l'impôt
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Connect
Institute

Pour payer ses impôts, en attendant que la paiement en ligne soit réellement fiable, il
faut faire une pause dans ses activités pour se rendre au guichet indiqué et y faire la
queue! Je peux facilement admettre de patienter pour recevoir de l'argent qui m'est
donné, mais pour en verser, j'ai du mal à comprendre...
Bon passons, c'est la foule à la Trésorerie et c'est une raison de se réjouir. Notre État est
servi, les recettes fiscales semblent être bonnes, du moins à ce guichet.
En l'absence du moderne distributeur de tickets d'attente, supprimé pour cause
d'inefficacité, m'explique-t-on, comment fait-on la queue ? C'est simple, il suffit de
déposer quelque chose qui vous appartient sur le comptoir et attendre votre tour en
surveillant votre objet. Je me résigne à placer mon papier dans la file avec les autres
objets : des papiers pliés qui renseignent sur le degré d'hygiène ou de respect envers les
courriers officiels, mais aussi des clés, un chapelet, un stylo, des cartes d'identité, ...
Je demande au préposé de vérifier avec l'agent si je suis au bon guichet pour le bon
motif. Ah non, me dit-il, si je fais quoi que ce soit pour vous, je serais tout de suite
soupçonné de favoritisme, posez votre papier et attendez votre tour. C'est ce que je fis en
ayant du mal à réprimer ma joie devant tant de réussite dans l'action anti-corruption.
Une demi-heure plus tard, juste après le chapelet, mon tour arrive...

Nos prochaines activités

GROW 5.4
Le samedi 02 mai 2015 à 10h30

LIFE 3: Evolution Personnelle
Le mardi 12 mai 2015 à 18h00

AGORA 3
Le samedi 16 mai 2015 à 16h00

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