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Une autre saison se termine. Connect Institute aura dix-huit mois à la
rentrée, en septembre. De cette expérience, riche et originale, nous avons
tiré beaucoup de leçons. La première est qu'il y a beaucoup de personnes
qui croient en ce projet et aident pour sa mise en œuvre. Qu'ils en soient
ici sincèrement remerciés. La deuxième est que quelles que soient nos
réalisations et quel que soit le degré de réussite de nos activités, l’esprit
de changement que nous voulons diffuser aura beaucoup de peine tant
sont épaisses les couches d'habitudes, de croyances et de superficialité...
Mais nous ne reculerons pas. Et c'est la principale leçon, que nous
voulons traduire en actes. Pour cela, nous avons réfléchi, écouté et nous
sommes en mesure d'annoncer de nouvelles formules, un nouveau
départ, un Connect Institute 2.0 en quelque sorte...
Trois programmes seront mis en place à la rentrée, ils s'entrelaceront
pour former un contenu cohérent et toucher des catégories
complémentaires, avec pour objectif principal d'accompagner les jeunes
vers la maîtrise de leur avenir... Rendez-vous en septembre, alors !

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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Summer Lab 2

Connect Institute lance la 2ème édition de Summer Lab du 24 juin au 03 juillet. Au
programme : 3 disciplines incontournables dans un climat convivial et non-scolaire pour
de nouvelles compétences utiles.
 

 

FEED 39: FEED des jeunes - (25 juin)

Pour FEED 39 , le dernier de notre deuxième saison, les jeunes de GROW, en présence
des membres, étaient invités à une séance de synthèse et pour recevoir leurs attestations.
Au-delà des chiffres, les témoignages de Khaoula, Karam et Nourddine étaient éloquents.
Oui, en ces temps de malaise, il est possible de créer le changement positif, de donner de
l'espoir. À cette occasion, un mur de notre salle portera désormais un souvenir sous
forme de trame de fils connectés avec les noms de ces dizaines de jeunes qui ont
fréquenté les lieux. Bravo et merci à toutes et à tous !!!
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Souvenir des participants à GROW : leurs noms connectés dans nos locaux ... À la
rentrée, notre programme sera amélioré et élargi pour mieux atteindre l'objectif d'aider
nos jeunes à réussir leur vie...
 

GROW: Bilan des 5 cycles
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Connect Institute: Nos réalisations de février 2014 à juin 2015
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AGORA: 3 rencontres réussies

                           AGORA 1                               AGORA 2                               AGORA 3

         

LECTURE: Extrait de "Le Côté de Guermantes" - Marcel Proust

https://www.youtube.com/watch?v=acjMlXB5oGg
https://www.youtube.com/watch?v=5dx5ImkrZfU
https://www.youtube.com/watch?v=8n_gXrOsjZc
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Epoque
Est-ce une nouvelle économie ?

Walmart est une entreprise américaine multinationale spécialisée dans
la grande distribution fondée en 1962. Elle compte 11 000 magasins atteignant
des ventes de 479 milliards de dollars pour 2 100 000 employés, introduite en
bourse en 1969.

Fondée en 2004, introduite en bourse en 2012, Facebook est une entreprise de
réseaux sociaux. En 10 ans, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de presque
8 milliards de dollars avec seulement 10 782 employés.

Inspiration
"Les sauvages" de Jean-Philippe Rameau (1728)

Divin, génial, écoutons ce morceau, de haute virtuosité, pour oublier, contrer
peut-être, les sauvages...
 

http://www.walmart.com/
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Connect
Institute

Nos prochaines activités

Summer Lab 2
01 au 7 juillet 2015
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=7OYHrCLsKR8&feature=youtu.be
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