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Face au constat alarmant de la situation du préscolaire en zone
rurale, la Fondation Zakoura a fait de l’éducation préscolaire une
priorité ces dernières années, notamment en lançant l’Action
Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale -
ANEER. 

Grâce au soutien de ses partenaires, la Fondation a déjà créé 107
écoles au profit de plus de 7 000 enfants et familles rurales. Mais
le chemin est encore long pour une extension plus poussée et dans
les zones les plus reculées.

Participez, vous aussi, à cette mobilisation et permettez à des
milliers d'enfants de bénéficier de l'accès à une éducation de base
pour un avenir meilleur. Devenez partenaire de la Fondation
Zakoura ou agissez en tant que contributeur de notre Fonds pour
l'Education en zone Rurale - F.E.R.

Nous avons besoin de vous !

Jamal Belahrach, Président

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

La Fondation Zakoura lance le 1er Fonds pour l’Education en zone Rurale -
F.E.R

La Fondation Zakoura fait appel à la mobilisation des entreprises - TPE, PME et grandes entreprises -

au profit d’un projet collectif durable : « l’éducation de qualité pour tous » et lance le 1er Fonds pour
l’Éducation en zone Rurale – F.E.R au Maroc.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne annuelle d’appel à l’action de la Fondation
Zakoura et vise, par le biais d’un concept inédit de financement participatif, l’extension du préscolaire
dans les zones les plus reculées du Royaume. En effet, le F.E.R a été pensé pour qu’à chaque fois que la
somme de 300 000 dirhams est atteinte à travers diverses contributions, une école de préscolaire est
créée.

Le Groupe Renault Maroc s’engage
aux côtés de la Fondation Zakoura

Le Groupe Renault Maroc et la Fondation Zakoura
ont signé une convention de partenariat pour la
création d’une école de préscolaire ANEER dans la
commune de Melloussa, région de Tanger, sur une
durée de 26 mois.

Les programmes de préscolaire et d’éducation
parentale bénéficieront respectivement à 75 enfants
et 40 mères de la commune.

Des séances de sensibilisation aux enjeux de la
préscolarisation et un programme de renforcement

Des Preschool Heroes chez Tribal DDB
- RAPP MAROC - Mass Media !

Les équipes de Tribal DDB - RAPP MAROC -
Mass Media ont concrétisé leur projet d’école
préscolaire #PH75. Une campagne de levée de
fonds a été organisée à cet effet par le Top
management qui a par ailleurs matché les fonds.
Cette école sera implantée dans la Province de
Taroudant et les programmes de préscolaire et
d’éducation parentale bénéficieront notamment à
75 enfants et à 40 mères du douar.

Des séances de sensibilisation aux enjeux de la
préscolarisation et un programme de renforcement
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de compétences seront dispensés également aux
communautés et aux associations locales.

Un grand merci au Groupe Renault Maroc pour sa
confiance !

de compétences seront également dispensés à la
communauté et à l’association locale.

Un grand merci aux équipes de Tribal DDB -
RAPP MAROC - Mass Media pour leur
contribution !

7 février : Rencontre sur « L'éducation préscolaire, pilier de la nouvelle école marocaine », organisée par
le CSEFRS. A cette occasion, le Conseil a insisté sur le rôle de tout un chacun et sur la nécessité de
favoriser l’intervention des ONG comme acteurs clés pour la réussite du chantier de généralisation du
préscolaire dans les 10 prochaines années. 

12 février : Kick-off de la 1ère édition du jeu d’aventure interentreprises Rahala. Les équipes ont adhéré au
challenge #PreschoolHeroes75 en plus des épreuves du jeu. Contribuer à la campagne de l’une des équipes
de Rahala. 

9 février : Participation de la Fondation Zakoura, représentée par M. Zaari, Directeur Général -
 Déploiement des programmes, à la table ronde consacrée à la thématique du système national d’éducation

et de formation et le PANDDH dans le cadre de la 24e édition du SIEL. En images

15 février : Intervention de M. Zaari sur le rôle de la société civile dans la lutte contre l'abandon scolaire -
Espace Bidaya. En image

16 février : Sortie découverte au Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL) pour nos enfants
du préscolaire de l’école Drabna, Bouskoura. Très beau moment pour les enfants qui ont flâné dans les
allées et ont pris plaisir de feuilleter des livres et des bandes dessinées. Bravo aux éducatrices pour la belle
initiative ! En images

18 février : Sortie à Ifrane pour les élèves de l'école d'ENF numérique de la Fondation Zakoura, financée
par la Fondation Société Générale Maroc. Les élèves du douar Oulad Rafaa ont passé un moment
inoubliable en compagnie de leur éducatrice. Bonhomme de neige, bataille de neige et descentes en luge
étaient de la partie ! Album photos

18 février : A l’occasion de la journée nationale de la sécurité routière, nos petits bénéficiaires du
programme de préscolaire ont été sensibilisés à l’importance du respect du code de la route pour une plus
grande sécurité. En images 

22 février : L'étude diagnostique réalisée par la Fondation Zakoura citée comme référence lors de la
conférence sous le thème "Le préscolaire, défi de la généralisation versus qualité" organisé par l'AREF de
Casablanca - Settat. En image

 

**** FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY

Du 17 au 20 février : Séance de formation des éducateurs de SOS Villages d’Enfants Maroc d’El Jadida,
Marrakech, Ait Ourir, Agadir, Casablanca, Salé et Imzouren. Réalisée à Dar Bouazza entre le 17 et 20
février 2018, cette formation intervient dans le cadre du partenariat entre la Fondation Zakoura, représentée
par la En images

20-21 février : Formation sensibilisation à l’environnement par la Zakoura Academy au profit des
intervenants du programme d’éducation non formelle numérique au CSE de Khouribga suite à la
convention de partenariat signée entre la Fondation OCP et la Fondation Zakoura.

Du 21 février au 4 mars : Formation initiale pour les éducatrices et aide-éducatrices de préscolaire en vue
de l’ouverture de nouvelles écoles de la Fondation à la Zakoura Academy.

**** LA FONDATION ZAKOURA RECRUTE

Chargé(e) de mission
Responsable formation
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En vidéo

Jean-Pascal Darriet, Directeur Général
de la Fondation Lydec

« Nous sommes très fiers à la Fondation Lydec
d’être partenaire de la Fondation Zakoura c’est un
partenariat de la première heure. Dès 2005, nous
avons construit un partenariat durable pour une
raison très simple c’est que nous considérons à la
Fondation Lydec que la Fondation Zakoura est une
Fondation d’intérêt premier, d’intérêt majeur.
S’occuper du préscolaire comme le fait la
Fondation Zakoura c’est d’abord aller au cœur des
préoccupations et les besoins du Royaume là où les
besoins existent, là où la jeunesse se forme là où
l’adolescence se construit et là où quelque part le
Royaume se structure. Et donc nous avons
poursuivi ce partenariat depuis 2005 et nous
l’avons consolidé… »

Pour toute information, contactez-nous au : +212 (0) 6 74 90 11 18  -   r.elkadiri@fondationzakoura.org 
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3 mars : 10ème rencontre organisée par la JICA sous le thème « La Coopération Maroc-Japon en matière
d’éducation : Cas du Préscolaire, Réalisations et Perspectives »

8 mars : Journée internationale des droits des femmes

11 mars : « 15 Km de Mazagan » sous le thème l’éducation pour tous

14-15 mars : Formation de renforcement académique à la Zakoura Academy

**** Pour connaître le programme de formations de la Zakoura Academy : zakoura-
academy@fondationzakoura.org

 
    écoles actuellement

ANEER c'est

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