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De grandes figures nationales et internationales nous rendent visite.
Ils écoutent nos participants et interagissent avec eux.
Et puis objectivement ils témoignent : ce qui est proposé à notre
jeunesse est pertinent, unique et novateur.
Pour l'année 2016-2017, nous sommes prêts à accueillir d'autres
jeunes qui veulent sortir du tunnel et s'ouvrir à des horizons plus
larges.

Major national and international figures visit us. They listen to our participants
and interact with them.
And they objectively bear witness that what is offered to our youth is relevant,
unique and innovative.
For the 2016-2017 year, we are ready to welcome other young people who wish
to leave the tunnel and open up wider horizons.

 

 

VIDÉO •  Rentrée 2016-2017
 

  

Presse : Manuels scolaires

Plus personne n'ignore que dans divers aspects de notre
vie, l’hypocrisie domine. S’il est un sujet de la plus haute
importance, c'est bien celui des manuels scolaires. C’est
là où se jouent les influences, s’approfondissent les
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clivages, se commettent des crimes presque irréparables
à l’encontre de générations entières.

Lire la suite >>

  

Une semaine à Connect Institute

A Connect Institute, nos jeunes préparent des
décorations, montent des vidéos, composent des
chansons, font du théâtre, finalisent leurs projets,
partagent ce qu'ils ont appris avec d'autres jeunes,
discutent, s’amusent, sont contents...

Lire la suite >>

 

  

Témoignage de Paul Rosenthal

Lors de sa visite à Connect Institute, Paul Rosenthal,
membre Démocrate du Parlement de l'Etat du Colorado, a
échangé pendant plus de deux heures avec quelques uns
de nos jeunes. Voici en vidéo ce qu'il en pense.

Lire la suite >>

 

  

SUMMER LAB 3 bientôt à Connect Institute

Connect Institute lance pour la 3ème année le SUMMER
LAB pour jeunes de 14 à 18 ans. Une semaine de
nouvelles activités, pour apprendre des compétences
utiles, avec des animateurs qualifiés et dans un cadre
convivial, stimulant et non-scolaire.

Lire la suite >>

 

 

ANNONCE •  Nouveau Connect Institute arrive!

Sous le ciel bleu du Souss, sur les hauteurs d'Agadir, deux des palmiers du nouveau Connect
Institute. Les travaux de finition vont bon train pour accueillir nos nouveaux participants dans les
meilleures conditions.
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Réalisations

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Un jeune, toujours souriant, qui a l'air d'aimer la vie moderne et le football européen. Après les
bagarres qui ont eu lieu à Marseille entre supporters de foot, il n'a eu aucune hésitation à exprimer
son RÉCONFORT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A young man, always smiling, who seems to enjoy modern life and European football. After the fights
that took place in Marseille between football fans, he had no hesitation in expressing his COMFORT.
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