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Il y a un an nous avons commencé le programme EMY pour
accompagner 60 jeunes vers leur renforcement à la fois en
employabilité et citoyenneté.
Nous avons obtenu des résultats indéniables et tiré des leçons
importantes pour nos programmes à venir.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenu.
Bravo à nos jeunes qui ont atteint leurs objectifs et qui nous ont tant
appris.

A year ago we started the EMY program to support 60 young people to
strengthen both their employability and citizenship.
We obtained undeniable results and drawn important lessons for our future
programs.
We are grateful to all those who are supporting us.
Congratulations to our young people who achieved their objectives and
from whom we learned a lot. 

 

 

VIDÉO •  Nahla: De Connect Institute à la Maison Blanche

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
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https://vimeo.com/188789505
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EMY - Bilan d'une année: Oui c'est
possible !

Nous avons commencé cette aventure avec 60 étudiants,
nous sommes aujourd'hui à 15 projets réalisés en
trinômes, 17 jeunes ont intégré le marché de l'emploi et 4
jeunes ont bénéficié d'une formation à l'étranger. Plus que
tout cela, nous avons aujourd'hui des jeunes actifs,
motivés et positifs. Une communauté est créée, solidaire
et active.

Lire la suite >>

 

  

ciBADGES: Nous inventons des moyens
modernes d'évaluation et de récompense

En tant qu’étudiant à l’École Supérieure Alternative (ESA),
ou participant à nos différents programmes, Le jeune a la
possibilité d’évaluer la progression de ses compétences
et de gagner des certificats qui valident ses acquis. Ces
certificats, appelés ciBADGES, sont gagnés selon 3
critères, que nous appelons PPR pour signifier: Présence
- Participations - Réalisations (PPR).

Lire la suite >>

 

  

Rencontre avec Sylvia Gagliardi et Brahim
Labari: La femme rurale marocaine

Le 18 octobre 2016, Connect Institute a reçu pour son
FEED 66, Mme Sylvia Gagliardi, experte italienne des
droits humains et M. Brahim Labari, professeur de
sociologie pour partager leurs expériences et discuter
avec les jeunes.

Lire la suite >>

 

  

[p+100+20] : La femme en Arabie Saoudite
selon New York Times

Pour l’exercice [p+100+20] de cette semaine, il s'agissait
d'écrire une synthèse de 100 mots sur le documentaire
de Mona El-Naggar et Adam Bolt, Ladies First: Saudi
Arabia's Female Candidates. Voici ce qu'en pense
Mohamed Chiboub.

Lire la suite >>

 

  

DARDACHA: Nos participants partagent
leurs expériences

La séance DARDACHA a donné la parole à trois de nos
jeunes qui ont vécu des expériences assez uniques et
fortement enrichissantes. Nahla a raconté son parcours à
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Let Girls Learn, Rachid a partagé son expérience de
séjour de 40 jours aux USA dans le cadre de MEPI
Program for Young Leaders et Ikbale a décrit en détail son
expérience d'assistance à une chercheuse italienne.

Lire la suite >>

 

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

La responsable est assise sur le bord du bureau de sa collègue. L’entrée du
client ne la fait pas changer de posture. Elle ne salue même pas. 
Dans cette agence d’une banque qui ne cesse d’engranger les bénéficies,
le client n’est pas roi...
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