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Contributions de nos jeunes: Vidéos: Latifa Bella | Compte-rendus: Ikbale Bouziane - Fatima Zahra El Hafa

 

Signer un accord avec Seattle University.
Recevoir la visite de personnalités importantes, dont l’ambassadeur
américain.
Nous le faisons et nous en sommes fiers à Connect Institute.
Mais une fierté assombrie par un constat douloureux.
Dans notre société, dans notre pays, dans notre institut, lorsqu’un
artiste prometteur, talentueux, souffre mentalement, il n’y a rien,
absolument rien pour le soulager …

Signing an agreement with Seattle University.
Hosting important personalities, including the US ambassador.
We do this and we are proud of it at Connect Institute.
But a pride tarnished by a painful observation.
In our society, in our country, in our institute, when a promising talented artist is
mentally suffering, there is nothing, absolutely nothing, for the ease of his pain…

 

 
 

VIDÉO •  Connect Institute

 
 

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://youtu.be/JK7NJpmR7go
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Visite de M. l'Ambassadeur des USA

Journée mémorable ce lundi 19 septembre. M. Dwight
Bush, ambassadeur des États-Unis au Maroc, nous a
rendu visite une deuxième fois en moins de dix mois.
Ambiance détendue, échanges substantiels, conviction
partagée par M. l'ambassadeur et nos jeunes que notre
programme marche et donne de bons résultats.

Lire la suite >>

 

  

Accord avec Seattle University

Connect Institute a signé récemment un accord de
partenariat avec Seattle University.
Des étudiants américains de Seattle University pourront
ainsi venir à Connect Institute pour échanger avec nos
étudiants.

Lire la suite >>

 

  

Rencontre avec Kirsten et Mandy Dixon

Le 18 septembre, Connect Institute a reçu pour son FEED
65, Kirsten et Mandy Dixon, deux chefs qui sont venues
de l'Alaska pour partager leurs expériences avec les
jeunes d’Agadir.

Lire la suite >>

 

  

DARDACHA en vidéos

DARDACHA est une séance hebdomadaire de discussion
libre entre participants à nos programmes. Nous
considérons cette activité comme l’une des plus
importantes pour la mise en oeuvre de notre vision.
Construire une opinion, la formuler correctement, la
confronter à celle des autres, accepter d’en débattre, ce
sont là les objectifs que nous poursuivons à travers cet
exercice régulier.

Lire la suite >>
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INSCRIPTIONS OUVERTES

L'Ecole Supérieure Alternative lance les inscriptions pour jeunes de 17 à 30 ans.

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Devant ma maison, une femme assise par terre, entourée de ses trois enfants. Effrayée, inquiète,
agitée, elle tient dans sa main un test de grossesse.
Elle me demande de lui déchiffrer le résultat de son test parce qu’elle n’a rien compris dans la notice.
Elle ajoute : "Si je suis encore enceinte, mon mari va me tuer".
Le résultat était négatif.
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