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L’éducation alternative n’est pas un slogan. C’est beaucoup de travail
et de patience.
Un cinéaste français nous rend visite et propose de réaliser un
documentaire avec les jeunes, pour la plupart nouveaux dans le
programme.
Des participants volontaires ? Presque tous s’inscrivent pour des
tâches précises. On se retrouve dimanche ? Tous répondent oui.
À 8h, pour gagner du temps ? Tous sont d’accord.
Dimanche à 8h, seuls trois sont présents.

Alternative education is not a slogan. It's a lot of work and patience.
A French filmmaker visits us and proposes to make a documentary with our
youth, most of them new in the program.
Voluntary participants? Almost all say yes for specific tasks.
Are we on Sunday? All answer yes.
At 8am, to save time? All agree.
Sunday at 8am, only three are present.

 

 

VIDÉO •  LEARN

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/bSb1copMWug
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Notre programme

Ateliers de théâtre avec Sarah Rose Graber, Exposition
de photographie, Compétition de storytelling, ...
Découvrez notre programme d'activités de Novembre -
Décembre 2016.

Lire la suite >>

 

  

HIKAYAT 6

Connect Institute organise la 6e édition de HIKAYAT, sa
compétition de storytelling. Pour tout ceux qui souhaitent
raconter une histoire, ou tout simplement assister, merci
de remplir le formulaire de participation.

Lire la suite >>

 

  

100 mots

Pour l'exercice des 100 mots de cette seimaine, les
participants ont lu l'article de David Brooks sur The New
York Times et qui traite l'utilisation des réseaux sociaux.
Découvrez ce qu'en pense Marouane El Qaous.

Lire la suite >>

 

  

ciMAG: le N°12 est en ligne

Jeunesse, emploi, rêves, éducation, défaitisme, ... Nos
jeunes ce sont exprimés sur plusieurs sujets qui les
intéressent. Lisez cette nouvelle édition de ciMAG.

Lire la suite >>

 

  

TEAM

Après 3 ans de bons et loyaux services, Sanaa nous
quitte pour d’autres projets de vie.
Afin de continuer sur le chemin, Ramona et Noureddine
nous rejoignent …
Merci à tous…

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

Le contrôleur du bus demande les tickets aux passagers. Une jeune fille
n’en pas. Le contrôleur commence à appliquer le règlement. La jeune fille
se met à crier, hystérique, sans gêne.
Le contrôleur abandonne. Les autres passagers se mettent à applaudir. La
jeune fille rigole.
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