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Se divertir utile, S’informer cool… C'est possible! Pour cela, Connect
Institute organise la 3ème édition de son événement public AGORA. Un
programme varié mêlant conversations entre générations, témoignages
de figures marquantes, projection de court-métrage, musique, relaxation,
rencontres…À la manière de ce qui se fait de mieux dans ce registre.
Notre façon à nous de contribuer à faire que cette ville soit aussi le lieu de
l’esprit et de l’intelligence. Rêvons que cela dure. Commençons alors par
être nombreux l’après-midi du samedi 16 mai ...

Vie de l'Institut

AGORA 3: Le Samedi 16 mai 2015

Samedi 16 mai à Agadir, vous avez 3 bonnes raisons de consacrer 3 heures de votre
temps à la 3ème édition AGORA de Connect Institute :
1- Écouter les 4 personnalités invitées et interagir avec leurs parcours, pour s’inspirer et
mieux saisir le sens que l’on peut donner à la vie et aux valeurs, 
2- Profiter d’un programme exceptionnellement varié : Houkak, court-métrage
révélation de l’année, en présence du scénariste A. Tkhissi et de la musique avec les

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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jeunes talents gadiris,
3- Passer un moment agréable de relaxation, de réflexion sur soi et de rencontres autour
de notre cocktail de conclusion.
 

 

           Cliquer pour voir la vidéo

http://youtu.be/Ut83185_8u8
http://youtu.be/Ut83185_8u8
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L'émission de Hind Meddeb rend hommage à la diva Egyptienne

Hind Meddeb a consacré son émission de ce lundi 11 mai 2015 à Oum Keltoum.
Le podcast de l'émission est disponible sur ce lien.

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

FEED exceptionnel ce soir. Un grand homme en a été le
protagoniste. Méthodique, sincère, rigoureux, sage, visionnaire,
lucide, Loultiti issu du monde agricole de Taroudant a su tracer
son chemin jusqu'à arriver à la tête de ce géant national, dans un
secteur stratégique, dans une région délaissée. Dans une salle
remplie, moitié jeunes, moitié femmes, l'écoute était totale. Les questions nombreuses
ont toutes trouvé réponses. Sans esquive, sans énergies négatives.
Son parcours? Un enfant qui a arraché son droit à la scolarité, et traverse les années,
parcourant les distances avec son unique vélo et son unique cartable. Devenu maître

http://www.francemusique.fr/emission/l-autre-bout-du-casque/2014-2015/oum-kalsoum-hommage-la-diva-egytienne-05-11-2015-09-09
https://www.youtube.com/watch?v=7JvvYuYmXs4&feature=youtu.be
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pour apporter des revenus à sa famille, confronté aux dures réalités de ce métier, il
abandonne pour rejoindre le métier familial: la terre. Avec une question: pourquoi les
étrangers d'en face font mieux, produisent plus ? Il prend son temps mais il trouve la
réponse. L'alliance des petits, la mutualisation, l'esprit coopératif! Une réponse nourrie
constamment par l'inspiration de ce que font les meilleurs. 
 

 
 

GROW 5.5: Un des articles discutés

Un article longuement discuté lors de cette séance, impliquant croyances, libre-arbitre,
sens ...
Gone Girl: An Interview With An American In ISIS - BuzzFeedNews 

Epoque
Consommation électrique: Homme vs appareils

Pour élargir la comparaison de l'infographie, il est utile de noter que la
consommation moyenne au Maroc est de 826 Kwh, en Tunisie 1300 Kwh et en
France 7300 Kwh. Un télé consomme en moyenne 300 Kwh !
 

http://www.buzzfeed.com/ellievhall/gone-girl-an-interview-with-an-american-in-isis#.nsOZX11bl
javascript:;


1/6/23, 4:28 PM Connect Institute | La Lettre N° 61

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=e97399731e 5/5

Connect
Institute

 

Flash: L'éducation, le sable

La plage. Un dimanche. La marche sur le sable. Une famille, classe moyenne supérieure.
Un couple avec deux enfants. La femme devant, tenant une fille par la main. Un peu en
arrière, le père avec l’autre fille. Tout est calme. Soudain, un cri : « allah in3el waldik ! »
Le père se fâche contre sa fille avec un juron intraduisible, mêlant Dieu et les parents
(donc, lui compris). Le père, fâché, poursuit, face à la petite fille qui ne comprend pas
son crime : « Tu te mets du sable dans les cheveux ? tu t’es douché hier !!! » Conclusion,
sur la plage, soit il ne doit plus y avoir de sable, soit plus d’enfants. Ou alors, dans les
foyers, il doit être permis de doucher les enfants deux jours successifs...

Nos prochaines activités

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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