
N°162  PUBLIÉ LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2017  FACEBOOK YOUTUBE SITE WEB BLOG

 

Une nouvelle saison commence.
Depuis septembre 2015, nous avons accueilli 244 participants dans 8
différents programmes menés avec 7 partenaires et 6 organisations
éducatives.
Les résultats obtenus sont largement satisfaisants. Mais nous ne nous
en contentons pas.
Nous redoublerons d’effort. Notre modèle est maintenant rôdé,
l’impact et l’échelle de notre action seront encore plus importants…
Le désespoir se combat par des alternatives...

 

 

VIDEO : Les chiffres de notre système éducatif
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Rencontre
 

Lancement du programme CAVA

L’Union européenne au Maroc et Connect
Institute lancent à Agadir ce septembre
2017 le programme CAVA, un concours
d'arts visuels sur le thème "VIVRE
ENSEMBLE".

Lire la suite >>
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Rejoignez-nous

Connect Institute se prépare à lancer de
nouveaux programmes pour les jeunes
d'Agadir.
Cet été, deux rencontres ont été
organisées dans le but d'interagir avec les
jeunes.
Nous nous engageons à construire des
programmes adaptés avec eux et pour eux.

Lire la suite >>
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Connect Institute et OCP
Community Services

L'OCP a lancé une initiative louable et
exemplaire. OCP Community Services est
destinée à offrir aux collaborateurs de cette
entreprise l'opportunité de travailler avec
les communautés avoisinantes et même
au-delà.

Lire la suite >>
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Rencontre en Tanzanie

Fatima Zahra El-Hafa et Dwight Lamar
Bush Sr. se sont rencontrés à Arusha, une
ville du nord de la Tanzanie, lors d'une
nouvelle édition de TEDGlobal.
L'un était Ambassadeur des États-Unis au
Maroc de 2014 à 2017 et l'autre,
participante au programme EMY. Leur
première rencontre s'est faite à Connect
Institute.

Lire la suite >>

 

  

Rendez-vous : FEED 77 & 78

Le Samedi 16 septembre 2017, nous
recevons deux grandes figures culturelles
marocaines. Dans le cadre de l'activité
FEED, Daoud Aoulad-Syad et Nadia
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Rencontre Essalmi vont nous offrir une occasion
unique de les rencontrer et interagir avec
eux.

Lire la suite >>

 

Image de la semaine : Cy Twombly. Tiznit. New York 1953 | MoMA
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Elle est atteinte d’eczéma dans les mains. Un médecin lui prescrit un
traitement. Elle le suit. La guérison tarde. Elle consulte un charlatan qui lui
prescrit du n’importe quoi. Elle guérit. Les médicaments ont enfin produit
leur effet. Mais pour elle, c’est le charlatan qui l’a soignée...
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