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Il faut rester positif, garder l’espoir, relativiser, ne pas offenser
inutilement…Ce discours conciliant, complaisant devient parfois,
souvent, dérangeant, compromettant. De plus en plus, les individus qui
composent notre société sont dans le « je sais », ils ne sont pas dans le «
je comprends » ou même le « je veux comprendre ». Ils ne posent plus de
questions. Ils n’ont que des réponses. Un lettrisme approximatif, un
pouvoir d’achat sans grand effort, une tête vide, des préoccupations
superficielles, un smartphone, des fournisseurs malins d’informations
calibrées associés à des charlatans, et le tour est joué …Tout cela conduit
tout droit vers le degré zéro de la sagesse, comme on en a jamais vu
même dans les époques de l’illettrisme total… Il est vraiment urgent
aujourd’hui de réfléchir sur comment sauver le citoyen marocain, à
commencer par la jeunesse, du déluge de la médiocrité…

 FEED 38 - Hikayate (16 juin)

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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La narration d'histoire est un art. Mais cela peut aussi donner l'occasion de développer
son imagination, renouer avec un talent oublié ou tout simplement passer un moment
convivial. A l'instar de cette initiative américaine qui se répand rapidement, nous
organisons un FEED spécial Hikayate le 16 juin...

FEED 37: Se battre pour créer | Artiste locaux - (11 juin)
 
Belle soirée du jeudi 11 juin à Connect Institute. Les artistes invités ont répondu présent
pour se faire connaître par un public inhabituel et pour se connaître et échanger entre
eux. L’occasion aussi de visionner le court-métrage (Sécurité - 1mn30) de Hicham Laabd
et d’écouter la chanson (Mina ya mina) de Hicham El Issaoui ...
Ils ont parlé avec leur coeur, sur les relations avec la famille, avec les études, avec la vie
quotidienne…Au final, beaucoup de talent noyé dans des tracasseries qui ajoutent à la
vulnérabilité. Mais aussi beaucoup de malentendus et d'interrogations. Pourquoi
toujours attendre que les commandes tombent avec leurs contraintes et imprévisions ?
Pourquoi vouloir tout faire soi-même ? Pourquoi des faiblesses évidentes ne sont pas
reconnues et surmontées ?
Rendez-vous est pris pour nous retrouver de nouveau et essayer d’aller de l’avant.

Merci à Boubker Oumouli, Dounia Raoui, Dounia Ouarak, Sara El Issaoui, Hicham
Laabd, Hicham El Issaoui et Soufiane Naoum
 

Malika Zarra: Réussir de sa passion

"J'étais au lycée et je faisais des petits jobs pour payer l'année d'après une école de Jazz,
en cachette, parce que ma mère ne voulait pas. C'était une étape où j'étais divisée entre la
musique et les études que ma mère voulait que je fasse, faire un job pour des raisons
pécuniaires et un autre pour m'épanouir." Malika Zarra
 

http://youtu.be/yRTPsnnV6tw
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Modèles: Lectures de Bill Gates

Bill Gates est l’homme le plus riche de la Planète. Il a amassé sa fortune par ses
compétences dans les nouvelles technologies de l’information. Il a su répondre à des
besoins par le changement et l'innovation. Certains ajouteront également son sens du
business. C’est sûr. La vidéo qu’il vient de poster pour recommander des livres pour l'été,
nous fait découvrir que Bill Gates est aussi un homme cultivé et un grand lecteur. La
réussite et la fortune sont alimentées aussi par l’ouverture d’esprit et la diversité des
champs d'intérêt intellectuel !
 

Epoque
Millenials: De nouvelles exigeances au travail

La nouvelle génération de Millennials (15-35 ans)  arrive aux commandes avec
de nouvelles exigeances. Au travail, ils privilégient avant tout la formation à
22% et les horaires flexibles à 19% bien avant les primes à 14%. 

https://www.youtube.com/watch?v=4XeQuvicYnY
https://youtu.be/mtXuNUEM3vg
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Connect
Institute

Flash

Ce monsieur le "responsable", ayant toujours méprisé les petits jeunes couples autour de
lui pour "attentat à la pudeur" , et se posant comme défendeur de de la vertu, l'ordre et le
respect de la loi, a été filmé en flagrant délit, emmenant la saleté à un niveau
supérieur...dans son lieu de travail !
Nous vivons dans un pays où les protecteurs de la pudeur et des moeurs, s'attaquent à la
jeunesse et font de leur mieux pour éteindre toute étincelle d'enthousiasme, parfois au
nom de la religion et parfois au nom de la loi. Mais ces mêmes personnes, en réalité, sont
loin d’être irréprochables...
 
Par : jeune observateur inquiet 

Nos prochaines activités

FEED 38:  Hikayat
Le mardi 16 juin 2015 à 18h45

Summer Lab
Du 24 juin au 03 juillet 2015

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