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Un étudiant d’une école d’ingénieurs s’est suicidé. Il fait partie des
victimes d’un système éducatif défaillant. Espérons vivement que
cette perte humaine déclenche le sursaut pour une véritable réforme.
À Connect Institute nous parions sur le positif, nous oeuvrons pour le
constructif. Pour une éducation qui cultive le bonheur.

A student of an engineering school committed suicide. 
He is part of the victims of our failing education system. We should hope this
human loss triggers a start for real reform.
At Connect Institute we bet on the positive, we work for the constructive.
For an education that nurtures happiness.

 

 
  

Rencontre avec les conseillers culturels
européens

Mardi 6 septembre, au siège de la Délégation européenne
à Rabat, a eu lieu une rencontre entre Taha Balafrej et les
conseillers culturels des ambassades des pays
européens.

Lire la suite >>

 

  

Un FEED exceptionnel pour la rentrée

Kristen et Mandy Dixon, viennent de l'Alaska pour
partager leurs expériences avec les jeunes d'Agadir.
Passionnées de cuisine, les deux Chefs nous parleront
aussi de la durabilité. Pour assister à cette rencontre qui
aura lieu le 18 septembre, remplissez le formulaire de
participation.

Lire la suite >>
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Lecture: Inverser la tendance

Aux Etats-Unis, à Harvard University, des professeurs
éminents se rassemblent pour offrir une alternative aux
nouveaux besoins des étudiants. Pour revenir aux valeurs
sûres : Engagement, citoyenneté, volontariat ...

Lire la suite >>

 

  

Des étoiles brillent à Sidi Moumen

Ça se passe à Sidi Moumen à Casablanca. Le Maroc a
besoin de ses jeunes qui ont besoin de ce genre
d'initiatives... « C’est tout notre travail d’aider les jeunes à
se construire, qu’ils apprennent la rigueur dans le travail,
prennent du plaisir et se sentent fiers de ce qu’ils font,
ajoute Sophia Akhmisse, vous savez les jeunes de Sidi
sont très inhibés. Ils n’ont pas confiance en eux. Ils ont
peur de l’inconnu. »

Lire la suite >>

 

  

Le N°10 de ciMAG est en ligne

Découvrez les articles de ce nouveau numéro de ciMAG:
Trains - La vie est dure, la vie est belle ! En tous cas la vie
est une aventure - 4 Tips for newcomers from a soon to
be Connect Institute Alumna - Suff it-i l juste d'exister ? -
You will never succeed - How to feel depressed - W ho's
the beggar now?

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

Dans une administration marocaine, la responsable m'a demandé d'attendre que ses collègues
rentrent de leur pause-déjeuner pour récupérer mes papiers. Elle justifiait cela par la fatigue qui
l'empêchait d'aller chercher dans la pile des dossiers.
Au bout de 30 min d'attente, j'ai eu enfin mes documents. Après vérification, il s'agissait bien de mes
papiers, mais avec avec une erreur sur la date de naissance qui me faisait vieillir de18 ans !
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