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Ce numéro est le 135ème de notre Lettre qui relate chaque semaine
depuis trois ans l’actualité et les succès de notre Institut.
L’occasion aussi de lancer un appel à tous ceux qui veulent nous aider
pour poursuivre notre action.
Les jeunes qui fréquentent notre Institut démontrent jour après jour
les progrès qu’ils accomplissent pour développer leur personnalité,
leur créativité et leurs compétences.
Votre soutien nous permettra d’élargir cette communauté de jeunes
porteurs du changement positif.
Contactez-nous pour connaître les différentes modalités et formules
de soutien !

This is the 135th edition of our weekly newsletter announcing the current events
and successes of our institute.
We would like to thank both of our national and international partners for their
unwavering support.
This occasion also calls for us to appeal to all people who want to aid us in
pursuing our mission.
The young people who frequent Connect Institute demonstrate day after day the
progress accomplished in the development of their character, their creativity, and
their competencies.
Your support will aid us to expand our community of young people and help
create a source of positive change in the area.
Contact us to learn more about the different ways you can support Connect
Institute.
 

 

 

SOUVENIR. •  Visite de l'ambassadeur des Etats Unis, M. Dwight L. Bush, Sr.

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:;


  

OPEN HOUSE : C'est quoi l'éducation
alternative ?

Conférence sur l’éducation Alternative. Les métiers de
demain ne seront pas ceux d’aujourd’hui. Qui, il y a trente
ans, pouvait prévoir et préparer les profils pour des
métiers comme Web designer, Community manager,
Drone driver …?

Lire la suite >>

 

  

THEÂTRE : Hmoum nssa f Napoli

Lors de l’Open House du 11 janvier, la pièce Hmoum
Nssa f Napoli adaptation en Darija du roman d’Elena
Ferrante a eu les faveurs du public. Traduction, mise en
scène et jeu par nos jeunes de ciPLAY.

Lire la suite >>

 

  

FEED 71 - Oscar Boyson, réalisateur et
producteur.

Les jeunes de Connect Institute ont eu l'occasion
d'échanger par Skype, avec le réalisateur américain
Oscar Boyson. De New York à Agadir, les paroles du
jeune réalisateur ont positivement marqué nos jeuunes.

Lire la suite >>

 

  

TARAB 7

Une autre édition réussie de la compétition musicale
TARAB ! Nous continuons la découverte des jeunes
talents de la ville. Bravo à la gagnante Lamya Imzilen.

Lire la suite >>

 

https://www.youtube.com/watch?v=UmvbJdkvv60
http://connectinstitute.ma/open-house-conference-sur-leducation-alternative/
http://connectinstitute.ma/open-house-conference-sur-leducation-alternative/
http://connectinstitute.ma/theatre-hmoum-nssa-f-napoli/
http://connectinstitute.ma/theatre-hmoum-nssa-f-napoli/
http://connectinstitute.ma/screening-of-the-future-of-cities-and-feed-with-oscar-boyson-report-by-youness-idihoum/
http://connectinstitute.ma/screening-of-the-future-of-cities-and-feed-with-oscar-boyson-report-by-youness-idihoum/
http://connectinstitute.ma/tarab-7-une-autre-edition-reussie-du-talent-show-report-by-maria-joudani/
http://connectinstitute.ma/tarab-7-une-autre-edition-reussie-du-talent-show-report-by-maria-joudani/
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RENCONTRE - Au revoir Mr.Bush

Une des personnes les plus remarquables ayant visité
Connect Institute. Mr Dwight Bush, Ex-Ambassadeur des
Etats Unis au Maroc, rentre dans son pays après la fin de
son mandat. Les jeunes gardent toujours des bons
souvenirs de ses deux visites.
Merci Mr.Bush.

Lire la suite >>

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE •  MasterClass avec Malika Zarra

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir
 

http://connectinstitute.ma/mr-bush-ambassadeur-des-etats-unis-et-connect-institute/
http://connectinstitute.ma/mr-bush-ambassadeur-des-etats-unis-et-connect-institute/
https://www.facebook.com/events/237213116720281/
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L’autre jour, dans notre quartier, deux jeunes hommes se sont approchés de
moi demandant de l’argent, pour aider un ami à eux. Quand j’ai demandé
pourquoi, l’un d’eux me répond:
“Notre ami était arrêté durant une tentative de vol et maintenant sa mère est
extrêmement inquiète, nous collectons de l’argent pour l’aider”.
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