
NUMÉRO 113 PUBLIÉ LE MARDI 05 JUILLET 2016 FACEBOOK YOUTUBE SITE WEB BLOG

 

NOTRE SITE A ÉTÉ INFECTÉ PAR UN VIRUS. VOUS N'AVEZ PAS TOUS REÇU LE N°112.
CONTACTEZ-NOUS POUR LE RECEVOIR.

"Se contenter de suivre les traditions ne veut pas dire que les anciens
sont vivants, mais que les vivants sont moribonds." Ibn Khladun.
Nous oublions parfois de nous ressourcer auprès de nos références
les plus proches. Cette citation invite à l'éveil, au changement. Nous
en avons grand besoin.

"Following ancient customs and traditions does not mean that the dead are alive,
but that the living are dead". Ibn Khaldun. Sometimes we forget to refer to our
closest references. This quote is an invitation to the awakening and change. We
are in a great need of it.

 

 

VIDÉO •  Ecole Supérieure Alternative
 

  

Evaluation du Module 3

Votre premier et meilleur projet, c’est vous même. Avant
tout autre projet, pour préparer la réussite dans d’autres
activités professionnelles, votre priorité c’est de vous
connaître vous-même, connaître votre potentiel pour le
valoriser et vos lacunes pour les combler.

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://www.youtube.com/watch?v=8dZVE0OgBFc
http://connectinstitute.ma/evaluation-du-module-3/
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Lire la suite >>

  

Connecter jeunes talents et
professionnels

Une partie de nos nouveaux locaux est prête pour
accueillir nos invités lors d'AGORA 5. Khalid Assallami,
un jeune sculpteur gadiri contribue avec l'équipe ciCREA
à décorer notre Espace. Ils échangent, discutent leurs
propositions, collaborent pour créer ensemble.

Lire la suite >>

 

  

How to Make Yourself Work

Procrastination means that the work that needs to get
done right away gets postponed which affects the
individual and everyone around him or her. The writer
tackles the causes, the effects of procrastination and
suggests solutions to help fight it.

Lire la suite >>

 

 

ANNONCE •  AGORA 5

La cinquième édition comptera sur la présence et l'intervention de Ahmed Herzenni. Ce grand militant
des droits de l'Homme, intellectuel insatiable fera la déplacement pour inspirer nos jeunes à travers
ses leçons de vie...
Et comme le veut la tradition : beaucoup de musique ! Ali Faiq (Musique Amazigh) et Othman Sassi
(Melhoun de Taroudant) seront là pour nous faire vibrer en nous connectant avec notre patrimoine
musical ...
Tout cela pour encore mieux mettre en valeur les réalisations de nos jeunes participants qui ne
manqueront pas de surprendre notre public dans nos nouveaux locaux.

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

Les résultats du bac annoncés. Deux mamans discutent de l'avenir de leurs enfants. La première,
inquiète, se plaint parce que son fils ne veut pas passer la session de rattrapage. La seconde pour la
consoler, lui trouve une deuxième solution: "Achète lui le diplôme ! Ca ne coûte que 50.000 Dh"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The results of the baccalaureate are announced. Two mothers are discussing the future of their
children. The first one, concerned, complains because her son refuses to pass the second exam
session. The second, comforts her, by finding her a second solution: "Buy him the diploma, It only
costs 50,000 MAD!"
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