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Il y a 22 siècles, Lucrèce recommandait de faire passer l’absinthe en
l’enveloppant par du miel.
C’est une recette qui est encore valable de nos jours.
Mais parfois, n’est-il pas plus salutaire de dire les choses amères afin
de mieux se motiver pour les douceurs ?

22 centuries ago, Lucrèce recommended to get across absinthe by wrapping it
with honey.
It is a recipe that is still valid nowadays.
But, sometimes, isn't it more beneficial to say bitter things to better motivate
yourself to the delights?

 

 

VIDÉO •  Témoignage de Najib El Mokhtari
 

  

JUMP#1 - Les groupes de projets sont
constitutés

Les participants se sont regroupés en trinômes pour
discuter leurs idées de projets. 14 groupes se sont formés
et plusieurs idées de projets ont été discutées lors de ce
premier brainstorming: plateformes web, événementiel,
presse et média, éducation...

Lire la suite >>
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Children need art and stories and poems
and music

DARDACHA’s session of May 2nd opened up with a
presentation by Safaa Isaad on the article “Children need
art and stories and poems and music as much as they
need love and food and fresh air and play.”

Lire la suite >>

 

  

Evaluation du Module 2

Le deuxième module du programme EMY prend fin. Avant
d'entamer le troisième module, un atelier d'évaluation a
eu lieu avec les participants. Les chiffres de présence et
de participation ont été exposés dans un climat de
stimulation et de motivation de tous. 

Lire la suite >>

 

  

Connect Institute à ENCG Agadir:
Jeunesse et Avenir

Connect Institute va à la rencontre des jeunes sur leur lieu
d'études. Aujourd'hui, ce fut le tour de l'ENCG. Notre
Institut présente sa vision, son approche pour doter les
jeunes des compétences utiles à leur vie professionnelle
et personnelle.

Lire la suite >>

 

 

TÉMOIGNAGE •  Michael Zammit Cutajar
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ANNONCE •  Inscriptions 2016

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Selon une étude qui vient d’être publiée, 25% des marocains sont favorables au voile intégral (Niqab)
pour les femmes.
Un marocain sur quatre !!!

 

 

 

Connect Institute Notre équipe
N° 11 et 12, Immeuble Borj Agadir
Avenue Cadi Ayad - Agadir - Maroc
Boite Postale : 80 000
Téléphone : +212 (0) 5 28 22 78 82
Site web : www.connectinstitute.ma

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
http://www.connectinstitute.ma/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/blog
http://connectinstitute.ma/inscription-2016/
http://www.connectinstitute.ma/
javascript:;

