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C'est déjà la fin de l’année scolaire pour nos bénéficiaires ! Une
très belle année pour des milliers d’enfants et de jeunes qui ont
renforcé leurs acquis et ont pu évoluer dans un environnement
propice à leur épanouissement. Grâce à vous, grâce à vos
entreprises, grâce à vos dons.

Une année scolaire qui se termine et une autre qui se prépare déjà
en arrière-plan. Les conventions signées récemment vont se
concrétiser par la création d’écoles de préscolaire à la rentrée et les
fonds récoltés via les dons ou les contributions au Fonds pour
l’Education en zone Rurale – F.E.R - vont être joints à cet effort. Il
est encore possible de contribuer vous aussi à cette mobilisation
pour l’éducation pour tous en tant qu’entreprise, communauté, ou
individu, financièrement mais aussi en portant notre message haut
et fort. Unissons nos voix pour une éducation de qualité pour tous !

Bonnes vacances et rendez-vous en septembre pour la rentrée
scolaire et une nouvelle newsletter.

Jamal Belahrach, Président

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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Contribuer au F.E.R

ANEER et F.E.R, lumière sur ces deux initiatives de la Fondation

Le Fonds pour l’Education en zone Rurale – F.E.R et l’Action Nationale pour l’Education de la petite
Enfance en zone Rurale – ANEER – sont deux initiatives complémentaires de la Fondation Zakoura.
Le F.E.R est un mécanisme de levée de fonds qui sert à soutenir ANEER afin de créer des écoles de
préscolaire en milieu rural. Pour rappel, ANEER avait été lancé en avril 2015 avec pour objectif à long
terme de créer 500 écoles de préscolaire gratuites. Avant la mise en place du F.E.R, pour atteindre cet
objectif, la Fondation Zakoura procédait uniquement via une levée de fonds classique ... Lire la suite

Supporters de l’équipe nationale,
supporters de l’éducation pour tous

Ils étaient des milliers à porter le bracelet du
supporter officiel de l’équipe nationale et de

Entreprenariat social, l’exemple du
centre de formation aux métiers de
recyclage

Lors d’une journée "Entreprendre pour tous"
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Lire la suite

l’éducation pour tous. Hervé Renard, joueurs de
l’équipe nationale, fans de foot, enfants, femmes,
hommes mais aussi acteurs et personnalités ont ...

Lire la suite

organisée par le Moroccan CISE, la Fondation
Drosos et la Fondation Zakoura le 9 juin, les jeunes
bénéficiaires du centre de formation aux métiers ...

5 juin : Journée mondiale de l’environnement : Rappelons que la sensibilisation à l'importance
de l'environnement débute dès le préscolaire (programme ANEER) à la Fondation Zakoura et se poursuit
au primaire et dans les écoles d’ENF dans le cadre du programme Mama Tabiaa ainsi que dans les ateliers
au profit des communautés rurales. Mama Tabiaa en vidéo

7 juin : Après avoir travaillé avec succès les trophées 20 ans de la Fondation Zakoura, les jeunes de la
coopérative Recup’Art ont livré une nouvelle commande. Merci à l'association Ritaj El Khayer pour leur
confiance ! En image

12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants, une occasion de rappeler l’engagement de la
Fondation Zakoura pour un accès généralisé à une éducation gratuite et de qualité. NON au travail des
enfants, OUI à l'éducation !

13 juin : Présentation sur l'incubation des entreprises sociales au Centre de formation aux métiers de
recyclage de la Fondation Zakoura par M. Addioui, Président du MCISE et directeur de Enactus Maroc, en
présence de la directrice de l'ANAPEC, des présidents des association locales, des formateurs, des
consultants, du JCI Mohammedia et de plusieurs coopératives locales. En image

15 juin : Les enfants de la Fondation Zakoura vous souhaitent Aid Mubarak Said عید مبارك سعید En vidéo

20 et 21 juin : Formation des superviseurs et responsables pédagogiques en éducation parentale.

21 juin : Retrouvez l’interview de Rita El Kadiri, Directrice Générale – Développement & Partenariats de
la Fondation Zakoura dans le magazine Femmes du Maroc. En savoir plus

24 juin : Prestation des bénéficiaires du programme de remédiation scolaire numérique de la Fondation
Zakoura en partenariat avec l’association SOS Villages d’Enfants Dar Bouazza lors de la fête de fin
d’année organisée par cette dernière pour souligner la journée mondiale de la famille. Une occasion aussi
pour les enfants de participer aux jeux, animations et tombola !

29 juin : Teambuilding des éducatrices et aide-éducatrices de la Fondation Zakoura des régions Sud du
Maroc (phase 2). Un beau moment de partage et de cohésion d’équipe !

29 juin : Journée Découverte de la robotique au centre Play Academy pour les enfants de 5 à 16 ans du
programme de remédiation scolaire numérique développé actuellement en partenariat avec SOS Villages
d’Enfants Maroc à Casablanca.
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Nasser Larguet, Directeur Technique
National de la Fédération Royale
Marocaine de Football

C’est un plaisir et un devoir de soutenir la
Fondation Zakoura parce que pour nous
l’éducation reste le socle même de réussite dans la
vie des jeunes. Au football, nous en sommes
souvent témoins, les grands joueurs qui sont passés
par des formations de jeunes où l’éducation était
prioritaire ont fait de belles carrières. Les valeurs
que vous inculquez dans votre fondation, nous y
attachons une importance capitale au football.
Nous sommes là pour soutenir votre initiative à
200% parce qu’on est là pour construire les
hommes de demain, qu’ils deviennent footballeurs
ou non, ils seront de vrai citoyens marocains.

Les enfants d’une école de préscolaire de la Fondation Zakoura ont envoyé un message de soutien à
l’équipe nationale.

Voir la vidéo
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3 juillet : Réunion de restitution de l'assistance technique au programme d'appui de l'Union Européenne à
la mise en oeuvre de la stratégie nationale d'alphabétisation - Gopa Consulting Group

18 juillet : Journée nationale du préscolaire organisée par le Ministère de l'Education Nationale

************************************

Plusieurs sessions de formations sont prévues à la Zakoura Academy en juillet et août

Formation initiale pour le programme ANEER
Formation continue en éducation non formelle numérique



Pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

 
    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre
publication

* Pour vous désinscrire, envoyez un email à n.kadiri@fondationzakoura.org avec la mention
"désabonnement" en objet.
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