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INTRO •  Pour mieux nous connaître

La plus haute autorité de la Banque du Maroc a parlé : tout le monde est obsédé par le
développement en restant indifférent à l'éducation,..., il n'y a pas de croissance sans réforme de
l'éducation. Tout est dit. À Connect Institute, nous ne voulons pas attendre. Nous voulons montrer un
chemin possible. Mais nous savons aussi que toutes les idées, aussi justes soient-elles, naissent,
vivent et demeurent exposées aux épreuves. Elles dépendent de la ténacité, de la loyauté de ceux
qui les portent. Celle qui a prévalu pour la fondation de Connect Institute n'échappe pas à cette règle.
Les 60 jeunes du programme EMY, leur sourire, leur engagement, nous stimulent pour aller de
l'avant.

في تصریح علني ، صدر الكالم اآلتي عن والي بنك المغرب : "ھاجس الجمیع ھو التنمیة و ال أحد مبال بالتعلیم، ال یوجد 
نمو بدون اصالح التعلیم." في كونیكت انستیتیوت، نرید أن نظھر أن ھناك مسارا ممكنا. ولكننا نعرف أیضا أن كل األفكار،
مھما كانت درجة صحتھا، فانھا تولد، تعیش و تظل معرضة لإلختبارات. لكنھا تنجح بمقدار مثابرة وإخالص حاملیھا. وھي

قاعدة تنطبق أیضاً على مشروع كونیكت انستیتیوت. لكن ابتسامات والتزام ھؤالء الشباب تحفزنا على توفیر شروط نجاح
برنامج الشباب المتمكن

 

  

Visite des étudiants américains du
programme IHP

Nous avons accueilli le vendredi dernier 25 jeunes
universitaires du programme IHP et nous les avons
mis en contact avec des participants au programme
EMY.

Lire la suite >>

 

  

EMY : Retour sur l’Opening Ceremony

La cérémonie d’ouverture qui s’est tenue le mercredi
21 octobre à l’hôtel Palais des Roses constituait le
lancement officiel du programme EMY avec prise de
parole des jeunes et performance de ciBAND.

Lire la suite >>
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Jeunes: Du résignement à
l’épanouissement

Nous tenons à partager à nouveau avec vous ce
schéma qui résume notre méthodologie qui vise à
faciliter le passage de la zone "du résignement et de
la conformité" à celle "de l'autonomie et de
l'épanouissement"

Lire la suite >>

 

  

Education: L'action de Bill & Melinda
Gates

Allan Golston, président du programme américain de
Bill & Melinda Gates Foundation, affirme que
l'éducation offre à tous les mêmes opportunités de
réussite.

Lire la suite >>

 

 

FEED 45 •  Rencontre avec Marouane Harmach
 

  

Connect Institute accueillera Marouane Harmach le
jeudi 29 octobre à 18:30.

Fondateur du cabinet consultor et de la startup
monitor spécialisé en veille et revue de presse.
Lauréat de l'ESI et de l'ISCAE et citoyen numérique.

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans le hall de cet établissement public, deux dames d'un certain âge papotent, ont l'air de bien se
connaître. Passe alors un monsieur portant un badge qui indique qu'il est employé dans cet
établissement. La plus jeune des dames l'intercepte : "Tu me reconnais ?" Le monsieur s'incline vers
elle pour répondre par l'affirmative. Après les salamalecs d'usage, la dame, apparemment de sa
famille, prend un ton quémandeur : "Tu as la voiture de service, n'est-ce pas ? Tu peux accompagner
cette dame chez elle, tu sais, par ici, on trouve difficilement les taxis". Le monsieur acquiesce :
"D'accord je reviens la chercher". Quelques minutes plus tard, l'employé revient pour accompagner
sa passagère dans la voiture de service de l'établissement public. La dame se penche sur la
passagère : "Tu prieras pour moi, n'est-ce pas ? Tu n'oublieras pas ?".
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