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Dans le cerveau humain, quand un chemin ne fonctionne pas, un
chemin alternatif est créé pour assurer la fonction et atteindre
l'objectif sollicités.
Connect Institute essaie de suivre cet exemple.

In the human brain, when a path fails, an alternative one is created to ensure its
function and to attain the wanted goals.
Connect Institute attempts to follow this model !

 

  

TALK : Comment se passent les séances
avec John ?

Plusieurs thématiques ont été abordées lors des huit
séances de TALK (sur 12 de prévues) : l’éducation, la
sexualité, le racisme, les droits de l’Homme…

Lire la suite >>

 

  

Jeunesse et avenir : Conférence de Taha
Balafrej à l'ENSA Agadir

Plus de 250 jeunes étaient présents. Le discours est
parfois dur mais les messages sont sincères et destinés à
partager les fruits d'expériences réelles.

Lire la suite >>

 

  

Coffitivity : Une ambiance de café pour
mieux travailler

A défaut de pouvoir passer ses journées dans des cafés,
Coffitivity propose une solution en ligne : une boucle de
dix minutes d'ambiance captée dans un café dans votre
casque.

Lire la suite >>
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AIR 17 : Notre sortie en vidéo

Le programme AIR revient avec une 17ème sortie dans
l’arrière-pays d’Agadir, parce qu’il ne suffit pas de
fréquenter l’institut, il est conseillé de sortir pour des
matinées de découverte et d’oxygénation.

Lire la suite >>

 

  

ciMAG : Le magazine des jeunes est prêt

ciMAG réunit des jeunes férus d'arts graphiques, de
publication et d'écriture, avec pour projet ambitieux de
publier régulièrement un magazine téléchargeable au
format PDF.

Lire la suite >>

 

 

VIDÉO •  En 4 minutes: découvrez nos programmes
 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

A Hay Salam, une soixantaine de jeunes de moins de 18 ans insultaient les passants, agressaient les
étudiantes, volaient les portefeuilles et les portables devant tout le monde. Un homme essaie de
sauver une des agressées, il a été encerclé et a été battu par 6 jeunes partis en folie.
Les bus et les cafés fréquentés par les étudiants ont eu des douches de roches et de pierres.
On se demandait s'il s'agissait encore d'affrontements classiques entre étudiants: sahraouis et
amazighs ou marxistes et fondamentalistes.
Finalement c'était tout simplement les supporters d'un club de foot qui extériorisaient leur violence
avant même le début du match.
L.
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