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Après le concours de narration d’histoires, avec ses cinq éditions, ce
samedi 30 avril, nous organisons un concours de musique entre
jeunes talents locaux.
Le nombre de candidatures est élevé et il semble déjà que la qualité
sera au rendez-vous.
Élever le niveau, stimuler la créativité, développer l’émulation, ce sont
les résultats attendus...

After the storytelling competition, with five editions, this Saturday, April 30th, we
organize a music contest among young local talents.
The number of applications is already high and it seems that the quality will be
there.
Raise standards, encourage creativity, develop emulation, these are the
expected results ...

 

 

NOS VIDÉOS •  Témoignages sur le système éducatif
 

  

Deux autres histoires de réussite

Here are the success stories of Sara Anayani (22 -
Tantan) and Mohamed Douhate (26 - Tikiouine), two
participants who spent six months at Connect Institute.

Lire la suite >>
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Ces personnalités témoignent

Noureddine Ayouch, Fondateur de la fondaton Zakoura
pour l'éducation et Pauline Chambost, journaliste à Tel
Quel, donnent leurs avis à propos de Connect Institute.

Lire la suite >>

 

  

Nos participants sortent des locaux pour
changer d'air

Encore une sortie en groupe totalement réussie. 33 de
nos participants (14 filles et 19 garçons) qui ont pour la
plupart pris le bus ensemble pour se regrouper avant
l’escalade. Il faut les voir ces jeunes. Étudier le parcours.
Préparer les listes de participants. Organiser le repas...

Lire la suite >>

 

  

5ème édition du magazine des participants

Voici le 5ème numéro de ciMAG, le magazine réalisé par
les jeunes de Connect Institute.

Lire la suite >>

 

 

AGENDA •  Une semaine très chargée

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir
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Cette jeune fille habite dans une région rurale pas loin d’Agadir. Élève studieuse dans son collège,
elle participait aussi avec ses camarades aux différentes compétitions sportives. Il lui arrivait aussi de
poster des photos de ses matchs et sorties sur son profil Facebook. Son frère aîné, le patron de la
famille, ne supportait pas que sa petite soeur fasse ce genre d’apparitions publiques, pour lui
déshonorantes. Il a trouvé la solution. La petite soeur est sortie du collège !
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