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Le meilleur moyen de bien connaître quelqu’un est de voyager avec
lui.
Avec nos jeunes, ce n’était pas un voyage mais une sortie d’une
journée.
Ça a été très utile pour mieux connaître nos participants, de prés, dans
l’épreuve, loin des habitudes.

The best way to know someone is to travel with him or her.
With our youth, it was not a journey but a one day trip.
It was very useful to closely know our participants, when put to the test, far from
the usual.

 

 

NOS VIDÉOS •  GROW: Voici comment ça se passe
 

  

Our Success Stories #6

Here are the success stories of Aimane Idhajji (20 - Tiznit)
and Kholoud Blila (21 - Essmara), two participants who
spent six months at Connect Institute.

Lire la suite >>
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Talk à Universiapolis

Connect Institute se déplace. Va vers les jeunes des
différents établissements universitaires. A Universiapolis
et devant presque 100 jeunes, une présentation a été
faite sur les différentes façons d'envisager l'avenir avec
espoir malgré la complexité du monde actuel.

Lire la suite >>

 

  

AIR 19 | Iggi N'Tarikte

Connect Institute went in a new quest for natural beauty.
The destination was a mountainous spot about 6 km from
Taghazout beach. In about 4 hours, the participants
walked 12 km in a rough nature, with Najat and Assim
taking the lead.

Lire la suite >>

 

  

Les mouvements qui réussissent - D’après
Harvard Business Review

Cet article paru dans la prestigieuse Harvard Business
Review montre comment les mouvements qui réussissent
se déroulent tous en trois actes. Tout changement est
conduit par des leaders qui persuadent les gens de les
suivre dans l’inconnu et l’imprévisible.

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Il exerce un métier noble, une profession libérale. Il reçoit des dizaines de patients par jours, qui
viennent chez lui parce qu’ils lui font confiance pour se faire soigner.
Lors d'un examen de langue étrangère dans un établissement reconnu sur la place, cette personne a
été attrapée en flagrant délit de tricherie.
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