
N°129 PUBLIÉ LE MARDI 06 DECEMBRE 2016 FACEBOOK YOUTUBE SITE WEB BLOG

Ont contribué: Ahmed Amrani - Latifa Bella - Mohamed Douhate - Najat Ayaou

 

Le 3 décembre 2013, naissait Connect Institute. Que de chemin
parcouru en trois ans !
Dans sa vidéo d’appui, notre ami Mohamed Tozy nous définissait
comme un nouvel espace de sociabilité. Aujourd’hui,
Connect Institute donne de l’espoir aux jeunes et les accompagne
pour le réaliser.
L’objectif reste le même : Connecter les gens pour diffuser des
valeurs, partager les connaissances et contribuer au changement
positif collectif.
Beaucoup reste à faire...

3 December 2013- the day Connect Institute was born. Now, three years after we
look back to see such a progress!
In his testimonial video, the sociologist and writer Mohamed Tozy, defined our
institute as a new space of sociability. Today, our inspiring environment enhances
the youth to gain a deep understanding of the world in order to take a stand and
become themselves agents of change.
The goal remains the same: connecting people to disseminate values and share
knowledge. We see the progress whilst the long path to go…

 

 

VIDÉO •  Message de Mohamed TOZY, le 03 décembre 2013

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
javascript:;


 

VIDÉO •  De TARAB 5 à TARAB 6 !

  

NOTRE PROGRAMME MENSUEL

Compétition et masterclass musique, ateliers de théâtre
dans les trois villes : Agadir, Tiznit et Taroudant, ateliers
pour entreprises, exposition photos...
Contactez-nous si vous voulez participer

Lire la suite >>

 

  

NOS JEUNES, QUE DEVIENNENT-ILS ?

Après leur passage par notre Ecole, après leur immersion
dans Connect Institute et leur participation à nos diverses
activités, nos jeunes évoluent dans différents secteurs de
leur choix.

Lire la suite >>

 

https://youtu.be/MsY1P-y0MHg
https://www.youtube.com/watch?v=c_wsA7XtyIw&feature=youtu.be
http://connectinstitute.ma/programme-decembre-2016/
http://connectinstitute.ma/programme-decembre-2016/
http://connectinstitute.ma/nos-jeunes-aimane-et-son-salon-a-tiznit-ouaben-qui-reussit-son-concours-et-latifa/
http://connectinstitute.ma/nos-jeunes-aimane-et-son-salon-a-tiznit-ouaben-qui-reussit-son-concours-et-latifa/
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RÉSEAUX SOCIAUX ?

Les réseaux donnent aux jeunes la fausse image d'être
connectés avec le monde autour d'eux. Or, ces outils de
communication sont devenus une addiction en soi. Latifa
BELLA nous présente son opinion à ce sujet.

Lire la suite >>

 

  

CONSECRATION

Driss El Maloumi a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et
des Lettres de la République Française. Comme Naguib
Mahfouz ou Fayrouz, Driss fait partie de ces écrivains et
artistes qui sont reconnus sur le plan international pour
leur contribution à la lutte contre le renfermement et pour
le dialogue entre les cultures..

Lire la suite >>

 

  

L'article de la semaine : Is Art History a
“soft” subject?

L'art n'est pas une discipline "inutile" ou "soft". Telle est
l'idée principale de l'article étudié par nos participants.
Ahmed AMRANI nous en parle en 100 mots.

Lire la suite >>

 

 

ÉVÈNEMENT •  COMPÉTITION TARAB 6, SAMEDI 10 DÉCEMBRE

TARAB est la compétition musicale qui permet aux jeunes talents de se
produire devant le public d'Agadir.

Pour participer en tant qu'artiste ou groupe, merci de remplir le formulaire
suivant : https://goo.gl/forms/XAtkMbmkQ8M5Z9xk2

http://connectinstitute.ma/article-de-the-new-york-times-les-reseaux-sociaux-sont-nuisibles-a-votre-carriere/
http://connectinstitute.ma/article-de-the-new-york-times-les-reseaux-sociaux-sont-nuisibles-a-votre-carriere/
http://connectinstitute.ma/driss-el-maloumi-chevalier-de-lordre-des-arts-et-des-lettres-de-la-republique-francaise/
http://connectinstitute.ma/driss-el-maloumi-chevalier-de-lordre-des-arts-et-des-lettres-de-la-republique-francaise/
http://connectinstitute.ma/is-art-history-a-soft-subject-commentaire-de-ahmed-amrani/
http://connectinstitute.ma/is-art-history-a-soft-subject-commentaire-de-ahmed-amrani/
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Deux femmes dans un taxi.
A - Ce que tu m’avais dit n’est pas vrai. La pluie est arrivée.
B - Oui, tu vois, cela fait longtemps qu’elle n’est pas tombée parce que les
propriétaires des fermes d’orangers n’en voulaient pas pour ne pas
endommager leur production.
A - Ce ne sont que des calomnies !
B - Ou alors c’est leur Fqih qui n’a pas réussi !
كنت فطاكسي راكبا مع 2 عیاالت او دار بیناتھوم ھاد الحوا ر:
داكشي لكلتي صدق ممنوش اصحبتي ھاشتا طاحت مزال
شوفي شحال ھادي مطاحت كیكلت لیك صحاب فیرمات دیال لیمون ھوما لمسببین باش مطیحش ھكا
مغیخسرش لیھم لیمون
و غیر ھدرا ھدیك مامنھا والو
ھدا غیكون غیر شي فقیھ مصدقش
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