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En deux semaines, nos jeunes participants ont pu organiser
professionnellement un Concert de musique avec Driss El Maloumi, ils
ont écrit et réalisé un documentaire sous la direction de Farida
Benlyazid, ils ont pu échanger avec une vingtaine de jeunes des plus
grandes universités américaines…
C’est notre méthode : apprendre, construire, réaliser. Elle marche
parfaitement avec ceux qui acceptent de reconnaître leur situation
pour la changer.

 

 

 

VIDEO. •  Témoignage de Farida Benlyazid

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/C52GHjszPE4
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VISITE : Une après-midi avec 20 étudiants
américains

Venus des plus grandes universités américaines, ces
étudiants font partie du programme IHP - Climate
Change qui les fait voyager et étudier dans divers pays
pendant une année. C’est la quatrième fois que Connect
Institute accueille les participants à ce programme.
La visite a commencé par une conférence donnée par
Taha Balafrej, fondateur de Connect Institute.

Lire la suite >>

 

  

DÉBAT

Lors de la séance GROW de samedi 1er avril, les
participants ont été invités à réfléchir sur cette frappante
position occupée par le Maroc. Les indices de difficulté à
l’embauche et au licenciement au Maroc sont les plus
élevés en comparaison avec les autres pays.

Lire la suite >>

 

  

TIQ f NEFSEK : DOCU sous la direction de
Farida Benlyazid

Pendant deux jours, nos jeunes ont travaillé continument
avec cette grande dame des arts visuels. Ses conseils,
ses orientations ont servi dans l’écriture et le tournage de
ce documentaire destiné à donner de l’espoir à notre
jeunesse et leur montrer qu’une alternative est possible
contre le repli sur soi.

Lire la suite >>

 

  

ARGENT ET LIBERTÉ

Lors de la séance hebdomadaire [p+100+20], nos jeunes
ont discuté un article du journal Libération, évoquant la
relation entre l'argent et la liberté au Maroc. Nos jeunes
ont démontré chacun(e) à sa façon, à quel degré leurs
libertés sont menacées.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Un étudiant marocain peut obtenir sa licence en Sciences Économiques,
après trois années d’études, sans avoir jamais rédigé une seule ligne...
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