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Récemment, nous vous avons annoncé le lancement de la
campagne # Preschool Heroes 75 pour accompagner notre effort
d’extension du préscolaire en zone rurale. Aujourd’hui, un mois à
peine après son lancement, le dynamisme de la campagne se
poursuit. A travers cette initiative, nous avons le soutien des
collègues, amis ou familles de nos ambassadeurs #PH75 qui se
mobilisent pour offrir une éducation préscolaire aux enfants dans
le rural. Nous espérons que l’initiative prenne encore plus
d’ampleur et pour cela nous comptons sur votre soutien pour en
parler autour de vous, pour y adhérer, pour être vous aussi des
ambassadeurs de cette cause. Une cause justifiée car beaucoup
d’enfants dans le rural restent privés de ce droit fondamental.

Selon une récente étude du Ministère de l’Education, seulement
35,7% d’enfants âgés de 4-5 ans sont préscolarisés dans le rural et
à peine 25,5% d’entre eux suivraient un enseignement préscolaire
non traditionnel. Les petites filles sont de nouveau plus touchées
par cette faible scolarisation.

Ces chiffres montrent encore une fois la nécessité de s’engager
ensemble en faveur d’une éducation préscolaire de qualité, surtout
en zone rurale.

Notre nomination aux WISE Awards 2017 pour ANEER est une
chance pour nous de donner plus de visibilité à notre travail et de
bénéficier d’une reconnaissance et d’un soutien international. 

Bonne lecture et rendez-vous à la rentrée scolaire de septembre
pour une nouvelle newsletter.  

Jamal Belahrach, Président

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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En savoir plus >>

La Fondation Zakoura parmi les 15
finalistes WISE !

ANEER, l’Action Nationale pour l'Éducation de la
petite Enfance en zone Rurale a été sélectionnée
par les WISE Awards 2017.

Chaque année, les WISE Awards distinguent les
projets éducatifs les plus innovants du monde
entier, qui apportent des solutions uniques aux défis
contemporains en matière d'éducation.

Cette année, les quinze projets finalistes...
Consulter le rapport >>

Le rapport annuel 2016 de la
Fondation déjà en ligne !

Engagée dans le déploiement de programmes
répondants aux besoins croissants des
communautés, la Fondation a compté 159
programmes et activités qui ont bénéficiés à 7 668
enfants, jeunes et femmes en 2016. La Fondation a
aussi étendu sa présence à 8 régions du Royaume.
De même, la Zakoura Academy a permis la
formation de 210 ressources.
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Lire la suite >>

SOS Village d’enfants Maroc signe
deux nouvelles conventions avec la
Fondation Zakoura

SOS Village d’enfants Maroc renouvelle sa
confiance vis-à-vis de la Fondation en signant deux
conventions de partenariat qui vont bénéficier à
plus de 300 enfants de quatre villes du Maroc.

La première convention engage la Fondation à ...

Lire la suite >>

Biblionef offre 7 000 livres aux enfants
de la Fondation

Plus de 3 200 enfants des écoles de préscolaire, de
remédiation scolaire et d’Education Non Formelle
de la Fondation Zakoura pourront très bientôt
bénéficier de la très généreuse donation en livres de
Biblionef, association internationale dont la
vocation est depuis 1992 d’aider les enfants et les
adolescents de par le monde à participer ...

1er juin : Interview de Rita El Kadiri, Directrice Générale - Développement & Partenariats de la Fondation
Zakoura, invitée de la matinale sur Medi1TV. Interview

5 juin : Les enfants de la Fondation ont souligné la journée mondiale de l’environnement en participant à
différents ateliers dans leurs classes. Voir également la vidéo des enfants bénéficiaires du programme
Mama Tabiaa développé par la Fondation Zakoura et Vivo Energy Maroc en partenariat avec l’AREF de
Casablanca-Settat !

8 juin : Interview de Mohamed Zaari, Directeur Général - Déploiement des programmes de la Fondation
Zakoura, sur Radio Aswat dans l'émission Hayat Mobadara Interview

20 juin : Interview de Mohamed Zaari, Directeur Général - Déploiement des programmes de la Fondation
Zakoura, concernant #PH75 sur Radio Plus. Interview

21 juin : Célébration de la fête internationale de la musique dans nos écoles avec chants et percussions sous
la supervision de nos éducatrices. En vidéo

19 au 23 juin : Visite d’audit interne et d’évaluation de notre classe de remédiation scolaire dans le douar
d’Aourir dans la région de Marrakech. En images
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29 juin : Visite des membres de l’association AUESC Bajatière Grenoble à l’école de préscolaire de
Boutbira et distribution de fournitures scolaires aux enfants.

30 juin 2017 : Formation des enseignants de l'AREF de Casablanca dans le cadre du programme de
l'éducation à l'environnement conçu et mis en place par la Fondation Zakoura et Vivo Energie Maroc. En
images

Hymne à la Terre pour fêter la journée mondiale de l’environnement !

Leila Ghandi, Ambassadrice #PH75

Je vous invite à participer à cette formidable
campagne de la Fondation Zakoura grâce à
laquelle chacun de nous peut participer à la
construction d’une école. Je pense que c’est une
chance, une opportunité formidable parce que
l’école est un droit, c’est même une nécessité pour
tous les enfants et le Maroc tout entier. Surtout
quand on voit aujourd’hui le nombre de problèmes

Retrouvez en vidéo les enfants bénéficiaires du programme Mama Tabiaa développé par la Fondation
Zakoura et Vivo Energy Maroc en partenariat avec l’AREF de Casablanca-Settat. Au programme : ateliers
pratiques, pièce de théâtre, hymne à la terre et une exposition des productions artistiques réalisées par les
élèves à partir de produits recyclés !

En vidéo
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En savoir plus >>

qu’il y a dans le monde et au Maroc qui pourraient
être résolus grâce à l’éducation, je dis qu’il ne faut
pas hésiter, c’est une chance unique – et puis
l’accès à l’éducation pour tous j’y crois et je pense
que c’est vraiment indispensable, c’est ce qui va
faire des marocains, du Maroc et des adultes de
demain, des adultes épanouis et exemplaires. 

1er juillet : Journée internationale des coopératives

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=22&id_cible=$id_cible&lien=http://www.fondationzakoura.org%2Factualites%2F68
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=22&id_cible=$id_cible&lien=http://www.fondationzakoura.org%2Fdon


7 juillet : 2ème édition du Morocco Today Forum organisé par le groupe Le Matin autour de la thématique
« Avançons ensemble par l’entrepreneuriat social »

24 juillet : Atelier de travail thématique sur l’éducation et la formation des compétences organisé par
l’OCDE

29 juillet : Journée internationale pour la diversité socio culturelle

30 juillet : Fête du trône 

 
    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre rapport
annuel

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