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Le 11 mars, un message royal souhaitait que ‘’les acteurs de la société
civile remplissent le rôle qui leur incombe à l’égard des jeunes : les
encadrer et leur faire prendre conscience des périls liés à l’extrémisme
et au repli sur soi’’.
À Connect Institute, nous nous employons à remplir ce rôle avec des
résultats concrets et nous apportons la confirmation que cela est
possible !

On 11th March, a royal message communicated that "civil society actors should
fulfill their role with regards to young people: coach them and make them aware
of the menace of extremism and seclusion".
At Connect Institute, we are working to fulfill this role with concrete results and
we confirm that it is possible!
 

 

 

VIDEO. •  Iulia de DRH Norway, Anouar et Latifa de Connect Institute,
interprètent Halleluja !

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://www.youtube.com/watch?v=BBrc4Auwruo&feature=youtu.be
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MASTERCLASS THEATRE

Terry Baum animera un MasterClass de théâtre à
Connect Institute, le mercredi 15 mars.
Terry Baum est une actrice, réalisatrice et activiste
américaine, engagée dans la lutte pour les Droits des
Femmes à travers ses travaux.

Lire la suite >>

 

  

UNE SEMAINE AVEC DRH NORWAY

Nos jeunes participants ont eu l'occasion, du 6 au 11 mars
d'échanger et travailler avec Ivana, Iulia et Alban. Venus
spécialement de la Norvège, les trois étudiants ont
partagé leurs expériences en matière du voyage et du
volontariat dans des pays du tiers monde.

Lire la suite >>

 

  

RÉSEAUX SOCIAUX ET SOLITUDE

Sommes-nous plus seuls à cause des réseaux sociaux ?
Une étude menée sur 1787 américains, par des
chercheurs de l'université de Pittsburgh (Pennsylvanie),
conclut que la forte utilisation des réseaux sociaux,
renforce le sentiment de l'isolement social. Pour un(e)
jeune ayant un smartphone connecté 24h/24, peut-on
véritablement parler de vie sociale équilibrée ?

Lire la suite >>

 

  

Après un stage de 3 mois, Hannah repart à
Seattle University.

Venue de Seattle University pour un stage de 3 mois à
Connect Institute, l'étudiante Hannah Isbell rentre chez
elle, gardant à l'esprit de beaux souvenirs avec nos
jeunes participants. Elle nous a écrit ces mots avec
beaucoup d'émotions : "The past three months that I
have spent here at Connect Institute have been
something that I will never forget...".

Lire la suite >>

 

 

 

C'est le mois de mars, nos orangers fleurissent !
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RENDEZ-VOUS : •TARAB 8
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans l’avion de retour d’une mission à l’étranger, un passager marocain
appelle l’hôtesse et lui demande un verre d’eau.
Quelques instants plus tard, l’hôtesse lui ramène le verre d’eau.
Le passage prend le verre et boit son contenu sans dire un mot !

 

 

 

Connect Institute

https://www.facebook.com/events/274462176322391/
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