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Ici à Agadir, loin du centre, nous observons, avec intérêt et parfois
avec envie, les événements qui se déroulent dans l’axe Rabat -
Casablanca.
Mais de plus en plus, nous pensons qu’avec ce qui se passe chez
nous à Connect Institute, nous pouvons nous estimer assez satisfaits.
Recevoir une grande figure internationale comme Michael Zammit
Cutajar est un honneur pour nous et une contribution à l’amélioration
de l’image de notre ville.

Here in Agadir, far from the center, we observe with interest and sometimes with
envy, the events that occur on the Rabat- Casablanca axis.
However, we, increasingly, believe that with what is happening at Connect
Institute, we can consider ourselves quite satisfied.
Receiving a great international personality like Michael Zammit Cutajar is an
honor for us and a contribution to enhancing the image of our city.

 

 

NOS VIDÉOS •  TARAB 5: Une édition réussie
 

  

FEED 60 - Michael Zammit Cutajar

Modestie, clarté, sagesse, charisme, générosité,
clairvoyance, calme, rigueur, écoute, … Voici en quelques
mots ce que nos participants à cet événement ont retenu
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du passage parmi de cette grande figure
internationale. Rappelons juste ces quelques passages. 

Lire la suite >>

  

Témoignage - Michael Zammit Cutajar

Michael Zammit Cutajar, fondateur de la Convention
Climat, était l'invité spécial pour FEED 60 du 28 avril
2016. Voici un témoignage qu'il nous a envoyé après les
quelques heures passées en compagnie de nos jeunes.

Lire la suite >>

 

  

TARAB 5 - Des jeunes qui ont du talent ?
Oui, ils existent !

24 candidats nous ont fait voyager à travers des styles
musicaux très variés. Leurs amis, venus pour les
encourager, ont voté en utilisant ciVOTE, la nouvelle
application développée par les participants à ciWEB. 

Lire la suite >>

 

  

What's skilledup ?

SkilledUp helps companies ensure employees have
access to the learning needed to move business forward
throughout curating the abundance of online and
alternative education sources.

Lire la suite >>

 

 

RÉALISATION •  ciVOTE, la nouvelle application développée par nos jeunes

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

Dans un quartier populaire.
Dans un Café populaire.
Que des hommes attablés, orientés vers la rue. Les regards ne se lèvent que pour suivre le passage
des femmes sur le trottoir.
Trois hommes équipés d'écouteurs et de Smartphones.
Homme 1 : Tu as reçu la vidéo que je viens de t'envoyer?
Homme 2: Non.
Homme 1 : Regarde sur WhatsApp !
Homme 2: Ah oui. Je l'ai déjà vue.
Homme 3 : Je l'ai déjà partagée sur Facebook!
Hommes 1 et 2 : C'est marrant ! Les gens perdent leur temps dans les bêtises !!!
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