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En 14 mois d’existence, notre Institut a organisé des activités diverses et
variées. Parmi ces activités : 34 séances FEED pour l’ensemble des
membres et une forte présence des jeunes et 36 séances GROW destinées
exclusivement aux jeunes. Lors des deux précédentes éditions d’AGORA :
37% du public étaient des jeunes. Concrètement, régulièrement,
patiemment, nous poursuivons notre objectif de créer les conditions et
l’espace pour le partage et le transfert de connaissances avec la jeunesse.
Cette catégorie de notre population, ballotée entre la recherche du succès
rapide et facile et le défaitisme - fatalisme, a besoin de voix - voies -
alternatives...

Vie de l'Institut

AGORA 3: Le Samedi 16 mai 2015

Connect Institute organise la 3ème édition d'AGORA. Voici la vidéo d'annonce et l'affiche
de l'événement:
 

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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           Cliquer pour voir la vidéo

 
FEED 35: Entreprendre dans le Souss - Hj Loultiti (07 mai)
 

http://youtu.be/Ut83185_8u8
http://youtu.be/Ut83185_8u8
http://connectinstitute.ma/agora3/
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Nos invités de nos premiers 14 mois
FIERTÉ et RECONNAISSANCE

Nos invités de février 2014 à avril 2015. Ils sont venus, ils nous ont fait confiance, ils
nous soutiennent. Nous les en remercions.
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Témoignage: Khaoula Idrissi (22 ans)

Lors de chaque séance de GROW, un intermède musical est programmé, pour se
détendre et pour découvrir.
Récemment, il s'est agit du Caprice No5 de Paganini et des Variations de Brahms sur un
thème du même Paganini. Ce qui a inspiré cette réflexion à Khaoula:

"Quand on écoute Paganini on a l'impression d’être en pesanteur,
comme sur un fil funambule, on ne sait pas ou ça s’arrête ni ou ça
s'adoucit, notre souffle se coupe et ne peux qu'attendre la suite"

Khaoula Idrissi - Participante à GROW 
 

Vie de l'Institut

Jeudi 30 avril, l’Institut a reçu la visite de Driss El Maloumi,
luthiste reconnu et enfant prodige de cette ville. Rendez-vous a
été pris avec lui pour un FEED à la rentrée. 

Epoque
Pauvreté

La pauvreté recule dans le monde entier. Mais la vitesse n’est pas la même dans
toutes les régions… Est-ce parce que certains s’enrichissent rapidement que
d’autres restent, ou sont maintenus, dans la pauvreté ?
 

Cliquer pour voir l'image
 

http://www.vox.com/2014/12/14/7384515/extreme-poverty-decline
http://www.vox.com/2014/12/14/7384515/extreme-poverty-decline
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Connect
Institute

Inspiration
GROW... en Roumanie!

Organisé par Scoala de Valori (École de valeurs) en
partenariat avec l'AIESEC, GROW est un programme qui
vise à améliorer la qualité de l'éducation en Roumanie.
Financé par l'Union Européenne, GROW offre aux lycéens
un programme éducatif conçu par des professionnels qui complète le système
d'éducation formelle. Etalé sur 4 cycles, il aide les jeunes à développer certaines
compétences telles que: la confiance en soi, la gestion de temps, le sens de
l'orientation ou encore la proactivité, afin de les préparer à la vie
professionnelle.

Flash

C’est la faute à personne. C’est la faute à nous tous.
Ceux qui ne savent pas parce qu’ils pourraient savoir et ceux qui savent parce qu’ils ne
disent pas.

Nos prochaines activités

FEED 35: Entreprendre dans le Souss - Hj Loultiti
Le jeudi 07 mai 2015 à 18h45

GROW 5.5
Le samedi 09 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

http://www.growedu.ro/
http://www.growedu.ro/
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