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Dans un contexte éducatif de plus en plus tristement décrit, à Connect
Institute, nous poursuivons notre chemin.
Tout en restant lucides, avec nos jeunes, comme l’a remarqué Fatna El
Bouih, nous nourrissons l’espoir et nous essayons de rendre possible
un avenir meilleur.

En huit mois, 400 heures d’activités de différentes disciplines ont été
organisées pour 86 inscrits, 740 visiteurs, 74 étudiants étrangers, 800
spectateurs...

Ils ont été près de 30 jeunes à concevoir, préparer, animer, organiser,
l’événement AGORA 7 en présence de près de 150 personnes.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement et moralement.

Nous évaluerons la phase qui vient de se terminer avant d’entamer la
suivante avec encore plus de motivation.

La parution de cette lettre hebdomadaire s’interrompt pour quelques
semaines.
Prochain Numéro, le 162, vous parviendra le 12 septembre 2017.

 

 

VIDEO : AGORA 7 - Témoignage Manu Bhalla

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
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Exposition sculpture - Exposition photo

Exposition de sculptures Amarg n'Ounamir
inspirée du mythe tragique de Hemmu
Ounamir.

ciPHOTO, le groupe des amateurs de
photographie à Connect Institute a
organisé une exposition photos sur le
thème de l'artisanat.

Lire la suite >>
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Théâtre - Musique

Inspirée de la découverte récente du plus
vieux fossile d'Homo Sapiens à El
Youssoufia, la pièce de théâtre l'Homme
Conscient traite divers sujets d'actualité.

Lire la suite >>
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Intervention de Fatna EL Bouih et de
Manu Bhalla

N14ème invité dans le cadre des
événements AGORA, Fatna El Bouih s'est
livrée à l'exercice de la confidence sur son
parcours.

Durant son intervention, M. Manu Bhalla,
Directeur Régional du Middle East
Partnership Initiative, a exprimé sa
satisfaction

Lire la suite >>

 

https://youtu.be/xvJB49_TqOk
http://connectinstitute.ma/agora-7-dans-le-detail/
http://connectinstitute.ma/agora-7-dans-le-detail/
http://connectinstitute.ma/theatre-musique/
http://connectinstitute.ma/theatre-musique/
http://connectinstitute.ma/intervention-manu-bhalla-intervention-fatna-el-bouih/
http://connectinstitute.ma/intervention-manu-bhalla-intervention-fatna-el-bouih/
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Documentaire

Rachida, Ikbale, Khalid, Anouar et Assim, 5
jeunes venus de différentes villes
marocaines évoquent les différents
problèmes que chacun d’entre eux
rencontre dans sa vie quotidienne.

Lire la suite >>
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Témoignages - Notre bilan

Jihane Nini, 21 ans
Connect Institute was a unique experience.
I did theater with ciPLAY which taught me
punctuality, commitment and teamwork.

Lire la suite >>
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Les 5 projets - Certificats EMY

Choisies sur la base de critères objectifs, 5
équipes porteuses de projets ont bénéficié
d’un financement...

En clôture de la soirée, délivrance des
certificats de participation aux jeunes
EMYsts...

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE :

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Devant la belle villa, dans le quartier chic, le gardien s’affaire à nettoyer le beau
véhicule.
Il récupère des papiers, des mouchoirs de l’intérieur et les jette sur la chaussée.
La propriétaire sort de sa villa, monte dans sa voiture propre et démarre.
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