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Devons-nous choisir seulement entre résignation et révolte, entre
soumission ou chaos ?
Une société ne peut-elle contenir que des défavorisés nombreux et
une petite minorité de privilégiés ?
Est-ce acceptable que certains n’aient que des devoirs et d’autres
n’aient que des droits ?
Quand cesserons-nous de craindre la liberté et l’éducation comme des
moteurs de subversion et de déstabilisation au lieu de les considérer
comme des moteurs de construction et de développement ?
A quand la fin de l’infantilisation ?

 

 

 

VIDEOS.
Activités, programme étudiants de Seattle University

 

Témoignages des étudiantes de Seattle University

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/jtl--dMiKIY
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SOIRÉE Musique

Le samedi 10 juin, l'Association Ahbab Andalucìa et trois
autres jeunes talents d'Agadir, ont animé une soirée
musiscale unique à Connect Institute. Le public présent a
eu l'occasion d'écouter une musique variée, allant de la
musique andalouse jusqu'aux rythmes de la fusion
marocaine.

Lire la suite >>

 

  

Sélectionnés pour des séjours aux Etats
Unis.

Ikbale, Oumaima et Younes sont des participants à nos
programmes dès la première heure.
Ils ont soumis leur candidature à trois programmes
différents. Ils ont mis à profit les compétences acquises
pour valoriser leur ouverture et se distinguer positivement.

Lire la suite >>

 

  

NOS RENDEZ-VOUS

Le 15 juin à Casablanca chez nos partenaires NUMA,pour
la 10ème édition de HIKAYAT.
Le 19 juin : Pièce de théâtre, mise en scène par Boubker
Oumouli.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE : • Atelier de travaux manuels, animé par
Khalid Assallami

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFrY4BOZITg
http://connectinstitute.ma/soiree-musique-association-ahbab-al-andalucia-et-jeunes-talents-dagadir/
http://connectinstitute.ma/soiree-musique-association-ahbab-al-andalucia-et-jeunes-talents-dagadir/
http://connectinstitute.ma/nos-jeunes-selectionnes-pour-des-sejours-aux-etats-unis/
http://connectinstitute.ma/nos-jeunes-selectionnes-pour-des-sejours-aux-etats-unis/
http://connectinstitute.ma/nos-rendez-vous-15-juin-a-casablanca-et-19-juin-a-agadir/
http://connectinstitute.ma/nos-rendez-vous-15-juin-a-casablanca-et-19-juin-a-agadir/
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