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Il y a de cela quelques décennies, aucun rapport critique ne provenait
des institutions officielles. La jeunesse s'emparait de toute information
ou étude disponibles pour protester et revendiquer.
De nos jours, des rapports alarmants sont produits régulièrement par
des institutions officielles sur la situation catastrophique qui attend
notre jeunesse. Sans réaction.
Il faut reconnaître qu'il y a quelques décennies, le système éducatif
permettait encore aux jeunes de lire et comprendre...

During the previous decades, the official institutions didn't release any critical
reports. Youth used to take any information or study available to protest and
claim their rights.
Nowadays, alarming reports concerning the catastrophic situation facing our
youth are regularly released. Though, there is no reaction at all.
We shall acknowledge that in the previous decades, the educational system was
reinforcing young people to read more and have a deeper understanding than
they do today.
 

 

 

VIDEO. •  Philip Holzapfel et Anouar Nait Elhaj-Ali, en trompette et guitare,
interprètent "Desafinado" de Joao Gilberto.
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Notre programme du mois de Mars

Notre programme du mois de mars est publié.
Visites d'échange, Workshops, MasterClass et concert de
musique avec le grand Driss El Maloumi. Contactez-nous
pour réserver vos places.

Lire la suite >>

 

  

TOASTMASTERS : Pour parler en public

ToastMasters International est une association
internationale dont l'objectif est d'aider ses membres à
améliorer leurs compétences en matière de
communication et de leadership par la prise de parole en
public. Nous préparons le lancement du club ToasMasters
à Connect Institute, nos jeunes en éprouvent le besoin.

Lire la suite >>

 

  

ECRITURE

Pour l'exercice hebdomadaire [p+100+20], nos
participants ont eu l'occasion de discuter collectivement
un sujet qui prend de l'ampleur aux Etats Unis comme
partout dans le monde, il s'agit des "fake news".

Lire la suite >>

 

  

QUEL AVENIR POUR NOTRE JEUNESSE ?

Nous travaillons constamment avec les participants de
Connect Institute sur l'amélioration de leurs pensée
critique, leur perception de soi et de l'époque, et pour
mieux les préparer à affronter les défis de la vie
professionnelle et de la vie tout court.
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Lire la suite >>

  

CONCERT

Driss El Maloumi, décoré par la république française
comme chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, nous
fera le grand plaisir de se produire à Connect Institute. Le
concert se tiendra le vendredi 24 mars. Le nombre de
places est limité, contactez-nous pour réserver.

Lire la suite >>

 

 

 

RENDEZ-VOUS : •MasterClass de théâtre avec Terry Baum
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Nous étions en train d'attendre le bus. Une mère accompagnée par ses
deux enfants, un garçon et une fille, passa devant nous. Les deux enfants
étaient en train de se chamailler et soudainement, le garçon âgé de moins
de 3 ans insulta sa soeur en utilisant des mots impolis et inappropriés.
Sa mère le regarda et continua son chemin indifféremment.
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