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« …on aurait du dire non. Résister davantage, mais comment ? Ça va
si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi
baissent les bras pour être un peu tranquilles… »
Il est hautement d’actualité cet extrait de « Matin brun » de Franck
Pavloff, une courte nouvelle traduite et interprétée par nos jeunes.
Comment s’arrêtera la vague du grignotage des acquis qui déferle sur
le monde ?

 

 

 

VIDEO. •  Témoignage de Mina Bouchkioua

  

EN 100 MOTS

Les participants du nouveau programme "3endi L7e9",
pris en charge par la Fondation AJIAL, s'habituent aux
exercices réguliers de Connect Institute, dont les 100
mots. Le sujet traité cette semaine est le mémorandum de
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la Banque Mondiale : « Le Maroc à l’horizon 2040 : capital
immatériel et les voies de l’émergence économique ».

Lire la suite >>

  

CONCERT - Malika Zarra et Amen Viana

Le vendredi 28 avril, le public d'Agadir a eu l'occasion
d'assister aux locaux de Connect Institute, à un concert
Jazz signé Malika Zarra et Amen Viana.
Des moments agréables et une musique unique mêlant le
Jazz et les mélodies du Maroc. Rendez-vous au prochain
concert !

Lire la suite >>

 

  

VISITES

Au cours de la dernière semaine, nous avons reçu M. Olaf
Kellerhof, représentant de la Friedrich Nauman
Foundation au Maroc, et M. Hakim Dyane, Grant
Management Specialist à l'Ambassade des Etats-unis à
Rabat.

Lire la suite >>

 

  

50 Jeunes de AGDZ

Nous avons reçu 50 jeunes lycéens de la commune de
Agdz, située à 65 Km de Ouarzazate. La visite était une
occasion pour ces lycéens pour découvrir Connect
Institute, ses méthodes et programmes.

Lire la suite >>

 

  

AGADIR S’ANIME

Le programme des activités AGADIR S'ANIME pour la
période : mai, juin et juillet, a été publié. Au rendez-vous
concerts musicaux, compétitions, programmes pour
jeunes...etc. Découvrez nos activités et réservez dès
maintenant.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE : • Activités du programme A17-N17
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans une salle d’attente d’un médecin. Une mère accompagnée de sa
petite fille. La fille se met à tourner les pages des magazines sur la table
basse.
« Pose ça. Viens t’asseoir. »
La fille s’assoit un instant puis se lève de nouveau et se dirige vers les
magazines.
La mère perd patience et gronde la fille.
« Tu n’as pas honte ? Tout le monde nous regarde ! »
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