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AGORA 4 : Brillante et instructive intervention de André Azoulay,
confirmée par les performances de nos jeunes.

Brilliant and informative speech by André Azoulay, confirmed by the performance
of our youth.

 

  

AGORA 4, une 4ème édition différente des
précédentes.

Une édition qui a été incluse dans le programme EMY,
financé par MEPI. Les mots d'André Azoulay en ouverture
résonneront pour longtemps dans nos têtes pour
l'empowerment de nos jeunes.

Lire la suite >>

 

  

Entretien avec M. André Azoulay

Les mots d'André Azoulay en ouverture d'AGORA 4
résonneront pour longtemps dans nos têtes pour
l'empowerment de nos jeunes.
"La démarche de Connect Institute est remarquable, elle
m'intéresse et je confirme mon adhésion et mon
soutien..."

Lire la suite >>

 

  

edART: c'est parti pour 8 mois…

M. Holzapfel Conseiller politique et Safaa Kaddioui de la
Délégation de l'Union européenne à Rabat ont assisté au
lancement du programme edART à Agadir le vendredi 15
janvier 2016.

Lire la suite >>
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ciMAG, le 2e numéro est disponible

La section ciMAG de notre écosystème à publié la
deuxième édition de son magazine mensuel. Rendez-
vous sur notre blog pour télécharger la version pdf.

Lire la suite >>

 

 

VIDEO •  Titre pour la vidéo
 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Un café populaire dans un quartier populaire. Mon voisin est un homme affairé. Il ne coupe une
communication sur son portable que pour en entamer une autre. Une jeune fille vient l'interrompre.
Elle lui demande de l'argent. Ils négocient. J'entends argent, coiffeur... Il lui remet un billet. Elle arrive
à en obtenir plus.
Elle s'en va. Il se retourne vers moi. "C'est ma fille. Elle veut que j'aille réviser avec elle pour son
examen. Je n'ai pas le temps!"
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