
C’est la rentrée !
Votre Newsletter reprend sa parution,
avec un nouveau format, et le même
objectif : rendre compte de l’évolution de
nos jeunes à travers leurs réalisations.
Ce numéro est entièrement dédié à la
visite de Tata et sa région par 84 jeunes
participants à nos divers programmes.
À savourer sans modération ...

نلتقي من جدید، في موسم جدید، سیكون شبیھا بسابقھ.
وأفضل منھ.

عدد جدید من مجلتكم األسبوعیة في حلة جدیدة، مرآة
لمواھب و إنجازات الشباب.

عدد مخصص للرحلة التي قام بھا 84 شاب لمدینة
طاطا و ضواحیھا لمدة خمسة أیام.

اكتشاف. تقاسم. مبادرات. بصمات.

84 jeunes visitent Tata et ses environs
Dans le cadre de l’événement ROOTS, 84 connectors ont pris
la route vers TATA le jeudi 01 août 2019 pour un séjour de 5
jours, afin d'en explorer les régions peu fréquentées, ou
même inconnues malgré leur richesse historique et culturelle,
et pour trouver un moyen de les valoriser.

Lire la suite »
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INTERVIEWS - Habitants de Tata
Durant notre séjour à Tata les ROOTers ont eu l’occasion
d’être en contact direct avec les tataouis. Afin de mieux faire
leur connaissance, ils ont réalisé des interviews avec eux.
Voici un résumé de ces échanges qui nous donnent une idée
sur la région et la vie de sa population.

Lire la suite »

Des mains, des livres et un palmier..
La main, le livre et le palmier, aucun lien ne semble exister
entre les trois !
Cependant, les liens sont multiples et regorgent de
symbolisme et de diverses significations.

Lire la suite »

TRIPTYQUE FERTILE

Le Triptyque Fertile est une installation artistique, réalisée par
les participants des quatre centres de Connect Institute
(Connect Institute, DAR MOMKIN, ACT School Youssoufia et
MAHIR Center) en collaboration avec les jeunes de Tata
(Douar Agadir Lehna) et qui ont été tous encadrés par l'artiste
sculpteur Khalid ASSALLAMI.

Lire la suite »

VIDEO de la semaine - ROOTS #1

Pour plus de vidéos »
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Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour relever
les défis personnels et professionnels de notre société et du monde
qui nous entoure.

Suivez nous :
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TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33
EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com
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