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Ce mois de mai, la Fondation Zakoura a de nouveau affirmé son
engagement pour une éducation préscolaire de qualité pour tous.

Notre  campagne  #Preschool  Heroes  75  a  aujourd’hui  pris  une
dimension nouvelle et s’adresse aussi aux particuliers. L’appel à
ambassadeurs lancé début mai par la Fondation a ainsi interpellé
des  volontaires  de  tout  horizon  qui  ont  décidé  d’agir  et  de
s’engager à nos côtés pour offrir à des enfants de milieux ruraux
l’accès  à  une  école  de  préscolaire  au  sein  de  leur  douar. Nous
comptons sur vous également pour encourager cette belle chaîne
de solidarité !

Conscients du rôle primordial des parents dans l’éducation et le
développement de l’enfant, l’Unicef et la Fondation ont élaboré
un  programme  d’éducation  parentale  lancé  officiellement  ce
moisci lors d’un séminaire de partage.

Le 28 mai,  nous  célébrions  aussi  la  fête des mères  au  sein des
écoles de la Fondation, une tradition que nous perpétuons pour
rappeler  l’importance de  son  rôle  dans  l’éducation de  l’enfant.
Un  engagement  au  quotidien  que  nous  saluons  et  que  nous
soutenons  notamment  par  la  mise  en  place  de  programmes
adaptés d’alphabétisation et de formation au profit des femmes
rurales.

Enfin,  je me  joins  à  toute  l’équipe  de  la  Fondation  pour  vous
souhaiter Ramadan Mubarak !      

Jamal Belahrach, Président 

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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Lire la suite >>

L’UNICEF et la Fondation Zakoura
s’engagent en faveur de l’éducation
parentale

Ce  mardi  23  mai,  l’Unicef  et  la  Fondation
Zakoura  ont  organisé  un  séminaire  de  partage
autour  de  l’éducation  parentale.    Ce  programme
au  profit  de  la  petite  enfance  a  été  conçu  et
développé  conjointement  par  l’Unicef  et  le
Zakoura  Lab  de  la  Fondation  Zakoura  en
collaboration avec l’AREF de MarrakechSafi.

Lors  de  ce  séminaire,  l’UNICEF  et  la  Fondation
ont  officiellement  présenté  les  composantes  clés
et  la mallette  type  de  ce  programme  qui  vise  la
sensibilisation  des  parents  et  des  familles  pour
accompagner …

En savoir plus >>

Coup d’envoi des campagnes
d’ambassadeurs #PH75

La  Fondation  Zakoura  a  dévoilé  les  premiers
ambassadeurs de sa campagne #Preschool Heroes
75  lors  d’un  événement  qui  rassemblait  des
personnalités  du  monde  médiatique  et  de  la
société civile. Les 10 premiers ambassadeurs ont
officiellement lancé leurs collectes de fonds et se
sont engagés à mobiliser collègues, amis, famille
ou followers pour financer la création d’écoles de
préscolaire  en  zone  rurale.  A  cette  occasion,  la
Fondation  a  chaleureusement  remercié  les  3
premières  entreprises  participantes  à  cette
initiative  :  Shem’s  Publicité,  Dislog  Group  et
Maghreb Steel. La Fondation a aussi présenté ses
dix premiers ambassadeurs #PH75 à savoir : Leila
…
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Lire la suite >>

Inauguration de l’Ecole Non Formelle
numérique de la Fondation Société
Générale & de la Fondation Zakoura

Ce  24 mai  2017,  la  Fondation  Société Générale
Maroc  et  la  Fondation  Zakoura  ont  inauguré
l’école non formelle numérique qui bénéficie à 40
enfants âgés de 8 à 16 ans dans le douar d’Oulad
Rafaa près de Moulay Bousselham.

Inspirée des meilleures pratiques  internationales,
l’école non ...

Lire la suite >>

La Coopération Internationale de la
Principauté de Monaco à la rencontre
des bénéficiaires de son engagement

Les  représentants  de  la  Coopération
Internationale  de  la  Principauté  de  Monaco,
partenaire  de  la  Fondation  depuis  2008,  ont
effectué  une  visite  des  écoles  de  préscolaire  des
douars Draid et Khorba de la région d’Agadir, ce
vendredi 19 mai 2017.

Cette visite a été l’occasion pour l’équipe de ...

2  et  3 mai  :  Participation  au  deuxième  colloque  international  sur  le  préscolaire  sous  le  thème  « La
généralisation  de  l’enseignement  préscolaire  au  Maroc  entre  équité  et  qualité  »  organisé  par  la
Fondation BMCE. En images

5 mai : Célébration de la journée mondiale du coloriage dans nos écoles de préscolaire.

19 mai  : Visite  des  représentants  de  la Coopération  Internationale  de  la Principauté de Monaco des
écoles de préscolaire Draid et Khorba. Lire l'article

23 mai : Séminaire de partage autour du programme d'éducation parentale développé par l'Unicef et la
Fondation Zakoura. Lire l'article

24 mai  :  Inauguration de l’Ecole Non Formelle numérique de la Fondation Société Générale & de la
Fondation Zakoura au douar Oulad Rafaa. Lire l'article

25 mai : Lancement de la campagne de collecte de fonds des ambassadeurs #PH75. En savoir plus 

28  mai  :  A  l’occasion  de  la  fête  des  mères,  les  enfants  de  nos  écoles  ont  participé  à  des  ateliers
créatifs pour confectionner dessins et cartes pour leurs mamans. En images
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Ensemble, devenons des Preschool Heroes !

Nacer Ben Abdeljalil, Ambassadeur
#PH75

« La personnalité d’un enfant se construit lors de
ses  premières  années,  d’où  l’importance  du
préscolaire  et  du  travail  que  fait  la  Fondation
Zakoura dans ce domainelà. Je suis aujourd’hui
très honoré d’être l’un de leurs ambassadeurs de
leur dernier programme : #Preschool Heroes 75,
qui  créera  si  Dieu  le  veut,  des  écoles  de
préscolaire  de  qualité  dans  toutes  les  zones  du
Maroc  et  pourquoi  pas  aussi  dans  les  zones
montagneuses  que  je  chéris  tout
particulièrement. »

 

Découvrez en vidéo le concept de la campagne #PH75 de la Fondation Zakoura.

Contribuez à la campagne Ou Devenez ambassadeur !

Voir la vidéo
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Découvrez nos ambassadeurs #PH75

1 juin : Journée internationale des enfants

5 juin : Journée mondiale de l'environnement

12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants

16 juin : Journée mondiale de l'enfant Africain

18 juin : Fête des pères

Pour participer à une formation : zakouraacademy@fondationzakoura.org
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    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre bulletin
Amale

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