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e changement passe par les lois, par les infrastructures…
Certainement. Notre vision est complémentaire. Elle veut contribuer
par le changement de l’individu.
Nos visiteurs prestigieux de cette semaine ont constaté les progrès
accomplis.
Les participants à nos programmes ont exprimé avec leurs mots, leurs
émotions, leur talent que nous sommes ensemble sur la bonne voie.

Change certainly happens through passing laws and through infrastructure. Our
vision is complementary, we plan to contribute through individual change.
Our prestigious visitors from this week noted the progress accomplished.
Our program participants expressed with their own words, their emotions, their
talent, that we are together on the right path.

 

  

Visite de Mr D. Bush Ambassadeur des
États-Unis

Mr. Dwight Bush, ambassadeur des Etats-Unis à Rabat,
nous a rendu visite et a pris connaissance des
réalisations personnelles et artistiques des participants au
programme EMY.

Lire la suite >>

 

  

Visite de Mmes Marie-Nelly et Cobein
(Directrices Banque Mondiale et IFC)

Mmes Marie Françoise et Joumana ont passé plus de
trois heures dans nos locaux. D'abord pour écouter et
interagir avec nos participants, visiter un atelier du
programme MAM avant d'intervenir chacune dans le
cadre de FEED 53.

Lire la suite >>
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FEED 53: Rencontre avec Mmes Marie-
Nelly et Cobein (Directrices Banque
Mondiale et IFC)

Les deux personnes, une martiniquaise l'autre
palestinienne, ont évoqué leur enfance, leurs études,
leurs échecs, leurs réussites, leurs valeurs.

Lire la suite >>

 

  

EMY: Evaluation du Module 1

Durant cette semaine, Connect Institute a également
analysé différentes données afin de mieux adapter le
programme aux attentes des participants. Voici quelques
résultats:

Lire la suite >>

 

  

MAM: Première session avec Ali Essafi

Début de notre nouveau programme MAM en partenariat
avec Digital Marrakech, pour accompagner une vingtaine
de jeunes artistes dans le perfectionnement de leurs
talents. La première session a été animée par le
réalisateur Ali Essafi.

Lire la suite >>

 

 

EDART •  Première session commune

Première session du programme edART financé par l'Union européenne au Maroc . Les participants
ont signé leur engagement du respect des règles de fonctionnement du programme et de l'institut. Le
réalisateur Aziz Taleb a parlé de sa propre expérience, de ses débuts et de son ambition.

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans sa voiture, un couple arrive au péage de l’autoroute. L’un et l’autre cherchent dans leurs poches
et portefeuilles pour régler le montant demandé par l’agent. La somme de ce qu’ils ont sur eux ne
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suffit pas. Ils demandent à payer par carte bancaire.
- Non, ce n’est pas possible.
- Par chèque, alors ?
- Non plus.
- Alors ?
- Laissez quelque chose en garantie.
- Une pièce d’identité ?
- Non. On nous a déjà fait le coup. On a plein de cartes d’identité ici.
- Alors ?
- Votre portable fera l’affaire !!!»
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