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De tout temps, les impôts sont prélevés sur
l’argent et les biens pour faire fonctionner l’Etat. 
Mais aussi pour redistribuer les richesses. 
En quelque sorte, ceux qui ont le plus donnent à
ceux qui ont le moins. La Zakat relève du même
principe. 
De nos jours, comme pour les richesses, il y a
grand besoin de partager les savoirs et la
connaissance. 
A la différence que le partage de la connaissance
ne fait rien perdre à ceux qui donnent. Imaginons
alors une Zakat de la connaissance. Ceux qui ont
des connaissances transmettent à ceux qui n’en
ont pas. 
Nous avons déjà initié ce mouvement dans nos
centres. Des cadres supérieurs, de haut niveau
d’instruction, donnent de leur temps,
bénévolement, pour animer des séances
d’échange et de partage de compétences. 
Celles et ceux qui veulent se rendre utiles dans
ce pays, et pour notre jeunesse, sont invités à
s'engager dans ce mouvement.

خالل كل األزمنة تستخلص الضرائب على األموال و
الممتلكات لضمان سیر دوالیب الدولة، و لكن أیضا إلعادة

توزیع الثروات.
أي بمعنى أن الذین یمتلكون أكثر یمنحون للذین یملكون أقل.

نفس المبدأ یعتمد في الزكاة.
الیوم و على غرار توزیع الثروات، ھناك حاجة ماسة لتقاسم
المعارف، مع فارق أن تقاسم المعارف ال یفقد المانحین أي

شيء.
لنتصور إذن زكاة للمعرفة، بحیث یتم نشر المعرفة من الذین

یتوفرون علیھا لمن یفتقرون إلیھا.
لقد سبق لنا أن بادرنا إلنشاء ھذه الحركة داخل مراكزنا حیث
تطوعت أطر علیا من مستوى تعلیمي رفیع لتنشیط لقاءات

للتبادل و التقاسم و إبراز الكفاءات.
لمن یرغبن و لمن یرغبون في أن یكونوا في خدمة ھذا البلد،

من أجل شبابنا، ندعوھم (ن) لالنخراط في ھذه الحركة.
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Photos prises par un groupe d’apprenants à ACT School Youssoufia lors de leur visite des ruines d’une sucrerie de
l'époque des Saadiens à Chichaoua et du site archéologique d’Igoud

Hamza Bouhcine, apprenant La Coupole se découvre une
passion pour la pâtisserie
Hamza, 21 ans, originaire de Tafraout et habite à Aourir, un village à 14 kilomètres
d’Agadir, a rejoint notre réseau en 2019 en tant que participant au programme MOMKIN
20.

Depuis, Hamza n’a raté aucune occasion pour combler ses lacunes, surtout en langue
française et améliorer ses connaissances et sa culture générale. Hamza participe
également aux différents événements organisés par l’institut en mettant à l’épreuve ses
talents en théâtre, en danse et même en musique.

En intégrant le pogramme La Coupole Hamza a découvert sa réelle passion qui est la
pâtisserie. Ses biscuits et ses gâteaux sont appréciés par tous nos invités.

Hamza se prépare aujourd’hui pour lancer son projet YOMKIN Pâtisserie. Nous le
soutenons et lui souhaitons très bon courage.

Les apprenants d’ACT School El Jadida ont organisé une
projection-débat autour du film de Youssef Chahine “Le Destin”
Cette semaine, les participants ont découvert le film "Le Destin" de Youssef Chahine qui
parle de la vie d'Averroès.

La projection a été suivie d’une une discussion sur les dangers du fanatisme ainsi que
sur l'impact des écrits d'Averroès sur le développement du monde.

Voici l’écrit de Aziza suite à cette séance :

Texte de Aziza »

Histoire du Jazz avec Hamza Bennani Smires à MAHIR Benguerir
et Rabat
Les apprenants de MAHIR Center Benguerir et Rabat continuent de renforcer leurs
connaissances sur la musique, notamment la musique Jazz.
Lors de cette séance, notre intervenant Hamza Bennani Smires a rapproché les
participants des origines de la musique Jazz, des différentes influences qui la touchent
et leur a fait découvrir d’autres genres musicaux historiques liés à son développement.

Séance d’écriture avec Myriam Jebbor à MAHIR Benguerir et
Rabat
“Comment vous voyez-vous dans dix ans ?” telle était la question du premier atelier
d’écriture avec Myriam Jebbor, avec les apprenants de MAHIR Center Benguerir et
Rabat. L’écriture est une discipline centrale au programme MAHIR Center, dans ces
ateliers les participants développent leur créativité, se découvrent et renforcent leur
niveau en langues.

Imane Noune anime un atelier de théâtre à MAHIR Rabat
Le mercredi 6 avril, les participants de MAHIR Rabat ont eu une séance d’échange avec
Imane Noune, chargée de mission à l’Université Mohammed VI Polytechnique Rabat.

La séance fut d’abord une occasion pour échanger et faire connaissance, ensuite,
Imane Noune a initié les participants à un jeu de mots en anglais pour se décontracter,
ensuite les participants ont travaillé par binômes et trinômes sur des scénettes
représentant un auto-stoppeur.

Nos remerciements à Imane Noune pour le travail qu’elle fait volontairement avec les
jeunes, ces échanges sont fructueux et permettent aux jeunes de s’ouvrir sur le milieu
professionnel, avec des individus qui comprennent les enjeux de nos programmes.

Les apprenants à ACT School Khouribga publient leur deuxième
numéro du magazine “askMAG”
Les participants d'ACT School Khouribga ont publié cette semaine le deuxième numéro
de leur magazine mensuel : askMAG. 

Découvrez dans cette édition les expériences et les moments forts qu'ils ont vécus
pendant le mois de mars 2022.

askMAG #2 »

Le réseau Connect Institute organise la deuxième édition de
l’événement “QRAYATHON”
Le jeudi 14 avril 2022, les centres du réseau Connect Institute organisent la deuxième
édition de l’événement QRAYATHON. Plus de 200 jeunes de différentes villes vont être
invités à lire un maximum de pages pendant une période de 20 heures. Lors de ce
marathon de lecture, les jeunes sont aussi invités à rédiger un texte sur le roman choisi
et à en extraire les passages qui les ont marqués. Ce marathon de lecture prendra
place dans nos centres Connect Institute, ACT School Youssoufia, ACT School El
Jadida, ACT School Khouribga, MAHIR Center Benguerir et MAHIR Center Rabat.

À propos de Connect Institute
Connect Institute est un réseau de centres et de programmes dédiés à
l’accompagnement des jeunes par la culture et la créativité.
Le réseau Connect Institute offre aux jeunes des espaces d’accueil, de rencontre, de
partage, de découverte et d’épanouissement dans diverses villes du Maroc.
Ces espaces sont également des lieux de changement et de liberté où chaque jeune
peut forger son identité, trouver un écho à ses interrogations sur la société et son
devenir.
Les programmes de Connect Institute proposent une méthodologie alternative
d’apprentissage favorisant la créativité, l’innovation et l’échange. Les jeunes sont
poussés vers la lecture, l’apprentissage et la réflexion. Ils sont constamment écoutés,
conseillés et encouragés vers la réalisation de leurs projets.
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