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68. C’est le nombre de séances d’échanges et d’inspiration, que nous
nommons FEED, tenues à Connect Institute depuis trois ans.
79. C’est le nombre d’invités, marocains et étrangers, que nous avons
reçus.
De ces interactions, nos jeunes ont appris une chose fondamentale :
la nécessité de définir et de creuser son propre chemin..

68 - The number of FEED editions, exchange and inspirational
sessions, organized by Connect Institute for three years now.
79 - The number of guests, from Morocco and abroad, that we have
received.
From all these interactions and exchanges, our young students have
learned one fundamental lesson : the need for defining and making
our own way in life !

MENTION SPÉCIALE :
Souvent nous sommes confrontés à la question: comment mesurer le
changement qui se produit dans le comportement et les connaissances des
jeunes qui fréquentent notre Institut.
Dans un précédent numéro de cette Lettre, nous avons déjà évoqué l’idée
soutenue par Wael Ghonim de créer des outils pour atteindre cet objectif. Car
bien entendu, nous ne gérons que ce que nous pouvons mesurer.

Pour nous, le meilleur moyen de mesurer ce changement est de voir nos jeunes
à l’oeuvre face à des situations concrètes. Comme cela fut le cas pour
l’organisation de 5 ateliers de théâtre animés par Sarah Rose Graber.
Le témoignage de cette grande dame habituée à ce genre d’activités dans
plusieurs villes du monde est éloquent. Nos jeunes sont formidables d’efficacité,
de responsabilité et de sens du travail en équipe.
De l’affiche de cette tournée à la rédaction des compte rendus, en passant par la
sélection des participants, la location et la préparation des salles, les repas,
l’enregistrement vidéo et la traduction, nos jeunes ont assuré un MAX.

 

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
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Nous tenons à leur dire un grand BRAVO !

À Tiznit : Soufiane, Youness, Aymane, Ayoub
À Taroudant : Assim, Nahla, Oumaima, Zineb, Jamal
À Agadir : Ikbale, Maria, Jamal, Latifa, Douhate, ...

 

VIDÉO •  Théâtre avec Sarah Rose GRABER

 

VIDÉO •  Atelier de Théâtre

  

Le Magazine de nos jeunes est à sa 14ème
édition

La 14ème édition de ciMAG est publiée ! De Martin Luther
aux réseaux sociaux. découvez les contributions de
Latifa, Ikbale, Noura, Mounir, Rachid et Ayman.

Lire la suite >>

 

https://youtu.be/7uoYbdh8pf0
https://youtu.be/VVSCP4JTlL4
http://connectinstitute.ma/cimag-le-n-14-est-en-ligne/
http://connectinstitute.ma/cimag-le-n-14-est-en-ligne/
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MASTERCLASS MUSIC avec Driss El
Maloumi

Pour que la musique soit source d’émotions, de joies,
d’espoir, de réel plaisir, de connections avec l’autre,
d’ouverture et de progrès, il est impératif qu’elle soit
adossée à des idées, imprégnée de sens, …
 

Lire la suite >>

 

  

NOS JEUNES, QUE DEVIENNENT-ILS ?

Un des premiers étudiants à rejoindre Connect Institute
en 2014, Karam Lahlou affirme avoir été marqué par les
activités de Connect Institute.
Aujourd'hui installé à Casablanca, il travaille en tant que
cadre en commerce international.

Lire la suite >>

 

  

Les jeunes du Souss: Ces thèmes les
intéressent

Lors des ateliers de théâtre organisés à Tiznit, Taroudant
et Agadir, les jeunes ont pu aborder des sujets diversifiés.
En se retrouvant dans un espace d'expression sain,les
jeunes n'ont pas hésité à s'attaquer aux sujets les plus
controversés.
 

Lire la suite >>

 

  

EVENEMENT : SOULIMA

Nous organisons la première édition de SOULIMA, la
première compétition de création vidéo à Agadir. Rendez-
vous samedi 24 décembre à 15h30 aux locaux de
Connect Institute.

Lire la suite >>

 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES

Les inscriptions à l'Ecole Supérieure Alternative d'Agadir sont encore ouvertes. Pour plus
d'informations, merci d'envoyer un e-mail sur cette adresse : esa@connectinstitute.ma

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

Voici une photo des années soixante des enseignantes au Lycée Youssef
Ibn Tachfine d’Agadir...

 

 

 

Connect Institute
Quartier Illigh 2 - C33
Agadir - Maroc
Boite Postale : 80 000
Google Maps
Téléphone : +212 (0) 5 28 82 63 33
Site web : www.connectinstitute.ma

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
http://www.connectinstitute.ma/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://gallery.mailchimp.com/5bebc1f4831aee9db7176d991/images/093855bf-18cd-45a2-9c3c-687794cfaebe.png
https://www.google.com/maps/place/Connect+Institute/@30.4428749,-9.580311,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xdb3b6452d81f409:0xf35456e97d7fae5!8m2!3d30.4428749!4d-9.5781223
http://www.connectinstitute.ma/
javascript:;


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Connect Institute · Quartier Illigh 2 - C33, Agadir - Maroc · Agadir - Maroc · Agadir 80000 · Morocco

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d2ef8a2247&e=[UNIQID]&c=03ebcf4587
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d2ef8a2247&e=[UNIQID]&c=03ebcf4587
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d2ef8a2247&e=[UNIQID]&c=03ebcf4587
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
javascript:;

