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Depuis le 1er janvier 2016, en 45 jours :
11 événements avec plus de 700 participants.
23 workshops
440 nouveaux fans sur Facebook
9 intervenants de marque
6 Numéros de La Lettre

 

 

VIDÉO •  Best Of (par Fatima-Zohra El Aahd, participante)

Voir la vidéo >>

 

  

GROW

Majda, une participante au programme EMY, a animé le
jeudi 11 février, une séance de relaxation et de détente.
Apprendre, partager, créer et innover sont primordiaux,
mais tout cela doit être enrichi par une meilleure maîtrise
de son corps et de sa respiration.

Lire la suite >>
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YOGA : Une première séance par Majda

Majda, une participante au programme EMY, a animé le
jeudi 11 février, une séance de relaxation et de détente.
Apprendre, partager, créer et innover sont primordiaux,
mais tout cela doit être enrichi par une meilleure maîtrise
de son corps et de sa respiration.

Lire la suite >>

 

  

MAM

Les participants ont démontré leurs talents et leur
créativité lors des workshop de scénographie et de
photographie animés par Halida Boughriet en utilisant des
objets liés à des souvenirs et mémoires personnelles.

Lire la suite >>

 

  

FEED 54: Parlons Culture

Introduit par les produits des jeunes participants à nos
programmes: musique, vidéo, ..., ce FEED avec Aadel
Essaadani de l'Association Racines, a mis en valeur la
convergence de point de vue sur le rôle de l'individu dans
la vie collective.

Lire la suite >>

 

  

Inspiration : Le carreau du Temple

Ce lieu exceptionnel propose au coeur de Paris une
pluralité d'activités: art contemporain, design, mode,
spectacle vivant, cinéma, conférences... Ses objectifs, qui
convergent avec ceux de Connect Institute, sont
poursuivis par une démarche qui encourage les jeunes et
libère la créativité.

Lire la suite >>

 

 

TEMOIGNAGES •  Parmi les 120 participants, 11 témoignent

Lire la suite >>
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Fraîchement diplômée d’une école de commerce, une belle jeune fille dépose son CV et sa lettre de
motivation auprès d’une banque. Elle est convoquée pour entretien. Elle le passe. Un deuxième
entretien. Un troisième entretien. Le responsable finit par lui préciser son offre. Tu veux le job ? Tu
acceptes de m’épouser.
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