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Nous ne sommes plus seulement à l’heure de la prise de
conscience du rôle primordial de l’éducation pour l’évolution
positive de notre société. Nous devons passer à l’action. Tout un
chacun. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons y arriver. Aussi
bien membres de la société civile qu’entreprises privées.

Les programmes mis en place par la Fondation Zakoura visent cet
objectif d’éducation pour tous. En adaptant ses programmes au
paysage rural, en innovant constamment et en observant un suivi &
une évaluation rigoureux et récurrents, la Fondation contribue
modestement à cette vision démocratique. Aujourd’hui, la
Fondation recherche le soutien et la mobilisation de ses pairs
notamment à travers ANEER, un programme d’éducation
préscolaire communautaire. A cet effet, une large campagne de
communication sera lancée en mars. Nous vous invitons à relayer
l’information et à vous mobiliser à nos côtés.

 

Bonne lecture

Jamal Belahrach, Président  

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

CAMPAGNE ANEER : « Le
préscolaire pour tous »

La Fondation Zakoura lance sa nouvelle campagne
de communication ANEER qui a pour but la
sensibilisation du grand public au devoir d’agir
pour donner la chance aux enfants issus des
milieux les plus défavorisés d’accéder à une offre
de préscolaire gratuite et de qualité.

Cette action vient suite au constat alarmant du
préscolaire au Maroc où des milliers d’enfants issus
des régions rurales enclavées ne bénéficient pas de
l’accès à une école de préscolaire au sein de leur
douar. En effet, seuls 35% des enfants en milieu
rural sont préscolarisés, un taux très faible pour un
besoin crucial pour le développement de notre
pays.

Avec le programme ANEER, l’ambition de la
Fondation est d’offrir à près de 50 000 enfants
l’accès au préscolaire en créant 500 écoles et pas
moins de 1000 emplois en zones rurales à l’horizon
2018.

Le préscolaire est le fondement d’une éducation
durable et réussie pour nos enfants, et ensemble
nous pouvons y contribuer. 

En savoir plus >>

Les jeudis de la presse Zakoura

La Fondation Zakoura a organisé ce jeudi 25
février une rencontre informelle où elle a invité
plusieurs journalistes de différents supports. Sous
la thématique « La Fondation Zakoura s’ouvre à
vous » cette rencontre a été l’occasion de présenter
les actions et les champs d’intervention de la
Fondation dans un cadre convivial et chaleureux.
M. Jamal Belahrach, a par ailleurs profité de ce
moment d’échange pour insister sur l’importance
des médias pour véhiculer les messages de la
Fondation et relayer auprès du public le devoir
d’agir pour l’accès à une éducation généralisée.

L’objectif de ce club de presse est d’organiser des
rencontres régulières lors desquelles, la fondation
présentera l’état d’avancement de ses programmes
et répondra aux questions des journalistes dans une
ambiance décontractée. 
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En savoir plus >>

 

L’UNICEF et la Fondation, ensemble pour
l’éducation parentale

L’UNICEF et la Fondation Zakoura ont
conjointement organisé, du 8 au 19 février 2016 à
Marrakech, un atelier pratique d’éducation
parentale. L’objectif principal de cet atelier était
d’apprécier la pertinence des contenus et
animations proposés pour la formation parentale.

Le module des mères a traité de thèmes concernant
le développement physique tels que « Comment
mon enfant grandit? », mais aussi intellectuel et
psychologique « Mon enfant grandit aussi avec sa
tête et avec son cœur ». Lors de jeux de rôles, la
consultante a adopté l’approche participative et
interactive dans laquelle elle joue le rôle de
l’éducatrice et les bénéficiaires jouent le rôle des
mères.

 

En savoir plus >>

Zakoura Academy signe une convention de
partenariat avec le Centre Régional des
Métiers de l’Education et de la Formation du
Grand Casablanca (CRMEF-GC)

Dans le cadre du développement des activités de la
Zakoura Academy, la Fondation Zakoura s’allie
avec le CRMEF-GC dans le but d’appuyer et de
contribuer à la dynamique de développement de
l’éducation à travers la recherche et la formation.
Cette signature, qui a eu lieu le samedi 13 février
2016 au CRMEF, vient consolider la collaboration
déjà existante entre le Centre et la Fondation. 

L’équipe de la fondation SMART accompagnée de journalistes et de la Fondation Zakoura ont
effectué le 04 février une visite au centre socio-éducatif d’Ain Harrouda. A cette occasion, un repas
a été préparé par les apprentis cuisiniers de l’atelier « Art et cuisine » du centre. Découvrez en
image

Organisation d’une activité d’éducation nutritionnelle à l'école Ouled Taleb Touiresse le 12 février
2016. 

Tournoi de football Healthy Kids organisé par Nestlé et la Fondation Zakoura et dont la finale a eu
lieu le dimanche 28 février 2016 à Sidi Bennour.Grand gagnant : équipe Old Taleb Said. 
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Création du club des formateurs lors de la signature d’une convention cadre avec des formateurs et
des experts, le 13 février 2016. En savoir plus

Inauguration le 16 février 2016 par la Fondation CDG et la Fondation Zakoura de l’Ecole
Boutbira dans la région de Marrakech-Safi. Cette école va permettre la préscolarisation de 75
enfants, la sensibilisation de 50 mères à l’éveil de leur enfants et l’ensemble de la communauté aux
enjeux du préscolaire.

Organisation les 20 et 21 février d’une campagne médicale au centre d’Ain Harrouda lors de
laquelle 250 habitants ont bénéficié de services médicaux gratuits (consultation, dépistage de
diabète, etc.)

Inauguration le 21 février 2016 de l’école Beni Hadifa dans la province d’Al Hoceima en
partenariat avec la Fondation CDG.

Participation au séminaire sur le préscolaire organisé dans le cadre de la coopération Maroc-
UNICEF par l’AREF de l’Orientale à Oujda le 23 février 2016. 

La Fondation Zakoura : trois entités en synergie

Nora, 5 ans, Ecole préscolaire Ait Hida,
Région Souss Massa

"Je m’appelle Nora et j’ai 5 ans. Avant, je n’allais
pas à l’école parce qu’il n’y en avait pas.
Maintenant, chaque jour maman m’amène à
l’école. Je mets ma photo de présence ...On a le
coin regroupement, on fait le point météo, on
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chante ...on sort jouer. Tout le monde joue
ensemble. J’aime lire, écrire et dessiner !"

8 mars : célébration de la journée internationale de la femme

Du 08 au 12 mars 2016 : Participation au Mobile Learning Week organisé par l’UNESCO à Paris sous le thème « Innover pour la

qualité ».

Du 09 au 11 mars 2016 : Salon Educatech-Educatrice à Paris, pour les professionnels des techniques éducatives

Du 11 au 13 mars : Colloque Education & Devenir avec pour thème « Quels professionnels pour les élèves d’aujourd’hui ? »

Du 15 au 18 mars 2016 : Atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile organisé par la CSF à Amman en

Jordanie.

ANEER c'est
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    écoles actuellement

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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