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Huit étudiantes américaines et deux professeurs venus de Seattle ont
séjourné à Connect Institute pendant 4 jours.
Ces jeunes américains et nos jeunes marocains ont mangé ensemble,
travaillé ensemble, discuté entre eux, échangé sur divers sujets, dans
le respect mutuel et dans la bonne humeur, pour l’enrichissement de
tous.
Ce n’est que comme cela que se combattent les stéréotypes et les
divisions qui créent la méfiance et nourrissent la haine et la violence.

 

 

 

VIDEO. •  Témoignage de Paul Milan - Professeur à Seattle University
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SORTIE - Dans l’arrière pays d'Agadir

Au cours de leur séjour à Connect Institute, les
étudiantes américaines ont eu l’occasion de visiter le
village de Tamzargout. Cette sortie fut une occasion pour
découvrir l’arrière-pays d’Agadir.

Lire la suite >>

 

  

PROJETS

En fin du programme EMY financé par US MEPI, les
participants constitués en groupes ont présenté 11
projets dont cinq bénéficieront d’accompagnement
financier.
Ces projets d'entreprenariat, faisant tous appel aux
technologies numériques, tentent d’apporter des
réponses aux besoins observés dans divers domaines.

Lire la suite >>

 

  

CONFÉRENCE

Éducation et Jeunesse - Taha Balafrej
Au cours de l’intervention, et après avoir pris
connaissance du contexte marocain, huit binômes
marocco - américains ont été formés pour réfléchir à une
réponse commune à la question : Que devrait faire un
jeune marocain ?
Voici dans ce document les réponses exposées.

Lire la suite >>

 

  

INCIVILITÉ

En rapport avec les séances de sensibilisation à la
citoyenneté dirigée par Brahoim Labari à Connect
Institute, le jeune participant Mohamed Douhate a
présenté deux rapports faisant la description et l'analyse
des incivilités en France.

Lire la suite >>

 

  

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

HIKAYAT, un concept de compétition en stroytelling
inventé et pratiqué par Connect Institute se déplace à
Casablanca.
Après 9 éditions réussies à Agadir, cet événement unique
se déplace chez nos amis de NUMA Casablanca .

Lire la suite >>
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PHOTO DE LA SEMAINE : • Concert de Touria Hadraoui - Musique du
Melhoun

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans une salle d’examen d’une université, 12 étudiantes sont attrapées
avec des oreillettes qui leur permettent de communiquer avec l’extérieur et
recevoir les réponses.
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