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En marge de la COP 22, Mamoun, qui a été membre de mon équipe à
OCP, organise des événements de sensibilisation.
Avec lui, trois jeunes de notre Institut, Ikbale, Jamal et Amrraq, aident
à l’organisation et jouent une scène de théâtre de leur conception.
Juste un exemple parmi tant d’autres, qui montrent que les
connexions positives sont possibles.

On the sidelines of the COP 22, Mamoun, who was a member of my team at
OCP, is organizing events to raise awareness.
With him, three young members of our Institute, Ikbale, Jamal and Amrraq, are
helping him for the logistics and will play a theater scene they designed.
Just one example among many which show that positive connections are
possible.

 

 

VIDÉO •  La cérémonie de remise des certificats à tous nos participants

Vidéo

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/EDrdoaoFEI4
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FEED 67: Rencontre avec Youssef Ait
Akdim

La gratitude, la lecture, la passion et la recherche étaient
les mots clés de ce FEED avec Youssef Ait Akdim, des
mots qui marqueront certainement son passage à
Connect Istitute.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

Témoignage de Youssef Ait Akdim -
Journaliste, Le Monde

Youssef Aït Akdim, journaliste et correspondant du journal
Le Monde (Afrique) parle de son passage à Connect
Institute.

Lire la suite >>

 

 

ESA
 

Programmes: 30 Nouveaux inscrits 

30 nouveaux jeunes ont été sélectionnés pour rejoindre le
programme EMY. Découvrez leurs occupations et
origines.

Lire la suite >>

 

 

Parlons Culture
 

Témoignage d'Ahmed Ouaben - Étudiant
admis à ENS Rabat

Ahmed était participant au programme EMY quand il était
étudiant à la faculté Ibnou Zohr. Aujourd'hui il n'a pas pu
assister à la cérémonie de remise des certificats parce
qu'il a été admis à lENS à RAB. Voici son témoignage.

Lire la suite >>

 

 

Jeunesse
 

Leïla Slimani à Connect Institute

Nous avons eu la grande chance d’accueillir Leïla à
Connect Institute.
Nos jeunes garderont le souvenir d’une jeune femme qui
leur a parlé avec spontanéité et sincérité sur son métier
d’écrivaine, sur les principales questions qui tracassent
les jeunes marocains. 

Lire la suite >>

 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES

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

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

Dans un autocar de luxe reliant Marrakech à Agadir, une dame parle à
haute voix au téléphone.
Plusieurs minutes plus tard, tous les passagers étaient informés de la vie
professionnelle et surtout de son agenda de la semaine.
Tout le monde peut donc savoir que cette salariée de la santé publique ne
sera pas à son travail lundi. Elle a demandé à son interlocutrice de signer
sa présence à sa place. Ni mardi car il y a grève et pour la permanence, elle
se fera remplacer...  » 
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