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Deux jeunes filles marocaines sont mortes à Istanbul dans un attentat
terroriste contre une boîte de nuit.
Dans un exercice anonyme de GROW, 20 de nos participants ont
dénoncé ces actes, 4 n'avaient pas d'opinion et 3 pensaient que ce
sort était mérité.
C'est peut-être mieux que la moyenne nationale, mais ceci montre qu'il
reste beaucoup à faire...

Two young Moroccan women have been killed in an attack that occurred in
Istanbul, Turkey at a nightclub on New Years Eve.
In an anonymous exercise during the GROW session on Saturday, 20 of our
participants condemned this act, while 4 chose to not have an opinion, and 3
believed that these women deserved their fate.
These statistics may be better than the national average, but it still goes to show
that there is more work to be done.  

 

 

VIDÉO. •  GROW - Comment ça se passe ?

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
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RENCONTRE - INSPIRATION : FEED 70 -
Omar Berrada

Pour cette 70ème édition, notre invité Omar Berrada avec
l'artiste M'Barek Bouhchichi.
Passé par Polytechnique, Columbia, Beaubourg, France
Culture, Dar el Mamoun, ... , de l'ingénierie à l'art, en
passant par la radio, les musées et les traductions,
modeste et stimulant, souriant et rigoureux, Omar a
charmé et inspiré nos jeunes ...

 

  

LECTURE : Avancement de nos jeunes.

Dans le cadre du programme EMY, 6 livres ont été
programmées dans les trois langues : arabe, français et
anglais. Chaque participant indique son avancement
hebdomadaire, quelques participants ont déjà terminé la
lecture de certains livres.
 

 

  

NOS JEUNES : Sara Bouderqa

Une participante talentueuse qui a fait partie du
programme EMY à Connect Institute. Depuis le début du
programme, elle a rejoint ciBAND, le groupe musical de
Connect Institute. Sara a pu chanter et se produire 3 fois
devant une centaine de personnes.

 

  

DÉBAT - DARDACHA

Nos étudiants forment un cercle dans le jardin. Chacun
prend un bout de papier et écrit dessus le fait marquant
de la semaine. Il leur est recommandé de prendre soin de
leur écrit afin qu’il soit lisible.
Les petits bouts de papier sont ramassés et redistribués
au hasard. Chaque participant lit le papier récupéré qui ne
doit pas être le sien. Une discussion libre suit la lecture de
chaque texte.

 

https://youtu.be/cuqaGbCPdx4
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RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE •  OPEN HOUSE - 11 Janvier

 

•

https://youtu.be/pA-aSsL_6eI
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

 

https://www.facebook.com/events/629809213890556/
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