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Rejoignez-nous sur Facebook

Retrouvez nos documents sur le Blog

Visionnez nos vidéos sur YouTube

Visitez notre site web

INTRO
Pour mieux nous connaître
Changer ou disparaître ? Nous avons opté pour le changement. Nous faisons le pari d’avancer pour ne pas reculer. Le présent numéro de
cette lettre hebdomadaire vous parvient sous un nouveau format, plus simple et espérons-le, plus agréable. Mais ce n’est pas le seule
nouveauté de cette rentrée à Connect Institute. Nous en avons dénombré 15 ! Nous les dévoilerons dans les prochains jours. Mais
sachez que nous n’avons rien inventé de nous-mêmes. Nous avons écouté les remarques de nos membres, nous avons interrogé les
personnes qui nous soutiennent, pour mieux ajuster notre organisation, pour mieux calibrer nos programmes. Retenez déjà que pour
atteindre nos 5 OBJECTIFS, nous avons 5 PROGRAMMES, qui se déclinent en 13 ACTIVITÉS.

EMY: 
Empowering Moroccan

Youth
 

 
Lire la suite >>

Un MOOC de MIT qui
converge avec nos

objectifs
 

Lire la suite >>

Connect Institute:
Portes Ouvertes

 

Lire la suite >>

Focus Group
avec les jeunes de

la ville
 

Lire la suite >>

       

FLASH
Pour arrêter d’ignorer le miroir
À l’intérieur de cette boucherie, les bouchers, maître et apprentis s’affairent à ranger et à servir les clients. L’un deux s’adresse à l’autre.
"Alors ? tu veux te remarier ? Mais tu en as déjà une !" L’autre répond : "Mais j’ai le droit." Un troisième s’en mêle : « Mais si tout le
monde prend trois ou quatre femmes, il n’y en aura pas assez." L’intéressé répond : "Mais moi je prends une négresse, une 3azziya, pour
l’hiver …" Tout le monde s’esclaffe !
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