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Découvertes. Chaque jour. À chaque activité.
Des talents, de l’énergie, habitent au fin fond de nos jeunes.
Nous déployons tous les efforts pour les faire sortir.
Nous y arriverons.

 

  

NET : Que font nos jeunes durant ces
séances ?

Sept séances de NET (sur 12 de prévues) ont traité
différents sujets relatifs à l’économie numérique et à la
culture du web : réseaux sociaux, blogging, e-marketing,
content curation…

Lire la suite >>

 

  

EMY: Un premier bilan

En six semaines, nous avons organisé 6 FEED, TARAB 3,
ciLAB Pitch 1, HIKAYAT 2 en plus des 12 séances NET et
TALK programmées. Le taux de présence est de 85%
avec une présence quotidienne des participants à
l'écosystème ciBAND, ciPLAY, ciWEB, ciTUBE, ciMAG...

Lire la suite >>

 

  

Votre smartphone ne vous veut pas que du
bien

Il y a beaucoup de raisons pour mettre de côté nos
téléphones cellulaires. La moindre n’est pas le fait que,
sans cesse, afin de vérifier nos messages, nous sortons
trop souvent de l'instant présent et perturbons les dîners
de famille.

Lire la suite >>
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AIR 17: Nos jeunes sortent de leurs
classes

En période d’examens, de changement de saison, quoi de
plus utile, de plus rafraichissant, de plus énergisant, que
de marcher, découvrir notre région et profiter de son beau
climat ?

Lire la suite >>

 

  

École alternative

Jenny Pieratt coach de développement scolaire pour New
Tech Network, nous parle dans, newtechnetwork.org de
l’idée d’enseigner aux étudiants comment penser, et non
pas quoi penser.

Lire la suite >>

 

 

APPEL À CANDIDATURE •  MEPI for Student Leaders Program

L'ambassade des Etats-Unis au Maroc annonce l'appel à candidature au Student Leaders Program.
Plus d'informations sont disponible sur ce lien.

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Jeudi, il y avait grève générale dans tout le pays. Surtout dans les administrations publiques. Devant
la Trésorerie générale, les gens qui n’étaient pas au courant faisaient la queue comme d’habitude
pour rentrer et régler leurs affaires. Devant la porte, encore fermée, le ferrach (vendeur ambulant)
installait ses marchandises en attendant l’arrivée des clients. À côté de lui, à sa place apparemment
habituelle, s’installe une dame dans la force de l’âge, dans la posture manifeste de la mendiante
attitrée des lieux. Au bout d’un certain temps, sentant que les choses n’étaient pas normales, la
mendiante demande à un passant qui l’informe que la Trésorerie n’ouvrira pas ses portes pour cause
de grève. Elle se relève rapidement en bourgeonnant : « J’espère que le Souk ne fait pas grève !».
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Téléphone : +212 (0) 5 28 22 78 82
Site web : www.connectinstitute.ma
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