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Pour 2017, pas de résolution onirique. Des solutions pratiques.
Sur les centaines de jeunes qui ont fréquenté nos locaux et participé à
nos activités, une bonne trentaine sait désormais comment embrasser
l’ouverture et le sens de l'autonomie
C’est peu diront certains. Peut-être. Mais avec eux, pour l’année qui
vient, nous nous engageons à faire mieux et davantage…

For the new year of 2017 we didn't set any oneiric resolutions. Rather practical
solutions.
From the hundreds of young people that attended our premises and participated
in our activities, a thirty percentage knows now how to embrace the change.
Some may say that's little. Perhaps. But together with them we are committed to
do better and more in the year that just started.  

 

 

VIDÉO. •  11 janvier 2017, ne ratez pas l'événement.

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/pA-aSsL_6eI
javascript:;


  

NOS JEUNES, QUE DEVIENNENT-ILS ?

Soufiane Idelkadi, un des participants au programme
SUCCESS les plus engagés. Même après avoir changé
de ville, il reste toujours attaché à Connect Institute.

Lire la suite >>

 

  

ARGANIER

Dans nos jardins, aux côtés des plantes aromatiques
locales, des palmiers, des orangers, du figuier, de la
vigne, nous avons planté un arganier. Sur dix de nos
participants qui étaient présents sur les lieux, seulement
une d’entre eux a su reconnaître cet arbre !

Lire la suite >>

 

  

FEED 69 - Un Globe-Trotter roumain

I am always looking for persons that prove and restate
what I believe: the impossible is possible! When I was a
teenager I remember lying on the grass and imaging I am
a dove. Why?

Lire la suite >>

 

  

PROGRAMME - Janvier 2017

Comme chaque mois, notre programme mensuel a été
publié. Retenez toutes les dates, contactez-nous pour
réserver votre place.

Lire la suite >>

 

  

Rendez-vous à ne pas manquer

Deux dates à ne pas manquer, rendez-vous aux locaux
de Connect Institute :
7 Janvier - Lancement du programme GROW
11 Janvier - Portes Ouvertes et Séminaire sur
"L’Éducation Alternative"

Lire la suite >>

 

  

THEATRE : Elena Ferrante en Darija par
nos jeunes

On ne connaît rien ou presque sur cet auteur italien ou
italienne d’un roman fleuve qui a conquis le monde de la
littérature. L’auteur est pourtant considéré par le
Magazine Time comme une des personnalités les plus
influentes en 2016.

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

J’entre dans une boulangerie pleine de clients. Je fais la queue. Tout se
passe normalement quand deux personnes rentrent. L’un d’eux s’adresse
directement à la vendeuse et passe sa commande.
En attendant il poursuit son dialogue avec son compagnon : "Tu as signé la
pétition pour améliorer notre situation, tu devrais le faire, il s’agit de nos
droits quand même …"

 

 

 

Connect Institute
Quartier Illigh 2 - C33
Agadir - Maroc
Boite Postale : 80 000
Google Maps
Téléphone : +212 (0) 5 28 22 78 82
Site web : www.connectinstitute.ma

 

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

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://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
http://www.connectinstitute.ma/
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d2ef8a2247&e=[UNIQID]&c=3bbfc6debc
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d2ef8a2247&e=[UNIQID]&c=3bbfc6debc
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d2ef8a2247&e=[UNIQID]&c=3bbfc6debc
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
javascript:;

