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Le 22 avril dernier nous célébrions la journée mondiale de la Terre
dans les écoles de la Fondation, une occasion de souligner
l’importance d’une sensibilisation active à l’écologie dès le plus
jeune âge. Un engagement pour le développement
durable concrétisé par la mise en place du programme Mama
Tabiaa au profit des élèves d’ENF de la Fondation et d’écoles
publiques primaires de la région de Casablanca-Settat.
Aujourd’hui, les enfants de nos écoles de préscolaire suivent eux
aussi un programme d’initiation aux gestes éco-citoyens.

Aussi, notre engagement pour l’extension du préscolaire en zone
rurale se poursuit dans le cadre de la campagne #Preschool Heroes
75. Vous aussi avez peut-être autour de vous des personnes qui
pourraient contribuer à ce projet qui impactera durablement la vie
de centaines d’enfants des milieux ruraux. Devenez ambassadeur #
Preschool Heroes 75 ou aidez-nous à former notre panel
d’ambassadeurs !

Jamal Belahrach, Président

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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Devenir un Preschool Hero >>

Appel à ambassadeurs #PH75

Après avoir remporté l’adhésion de plusieurs
entreprises à # Preschool Heroes 75, nous
amorçons aujourd’hui une nouvelle phase de notre
campagne. Nous sommes à la recherche
d’ambassadeurs engagés pour porter avec nous
l’initiative Preschool Heroes 75 en mobilisant
collègues, amis et famille pour créer une école de
préscolaire en zone rurale. L’objectif est de
collecter avant septembre prochain les fonds
nécessaires à la création d’écoles pour offrir une
éducation préscolaire de qualité à des centaines
d’enfants. Vous aussi devenez un Preschool Hero !

En savoir plus >>

«Basket F’douar », une première au
Maroc !

La caravane organisée par TIBU Maroc en
partenariat avec la Fondation Zakoura a permis de
promouvoir la pratique du basketball auprès des
enfants des écoles de préscolaire et de remédiation
scolaire de la Fondation situées dans les douars de
Souahla, Rhilat, Ouled Si Boualame, Talba, Ouled
Rahel et Sidi Ali M’hammed dans les provinces
d’El Jadida et de Sidi Bennour.

De très belles journées, animées notamment par des
ateliers de tirs au panier, de passes et...
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En savoir plus sur ANEER >>

Zakoura Academy aux côtés
d'Entr'elles Entrepreneures

La Fondation Zakoura, représentée par la Zakoura
Academy, et l’association Entr’elles Entrepreneures
du Grand Casablanca ont signé une convention de
partenariat visant à accompagner cette dernière
pour la formation de ses éducatrices de préscolaire
selon le modèle ANEER.

La généralisation du préscolaire est un enjeu de
taille au Maroc pour l’égalité des chances. Créer
des classes de préscolaire dans les zones enclavées
permettra aux enfants les plus vulnérables
d’accéder à une éducation.

En images >>

La Fondation célèbre la Journée de la
Terre

Les enfants bénéficiaires du programme
d’éducation à l’environnement «Mama Tabiaa»,
lancé par la Fondation Zakoura et Vivo Energy
Maroc en partenariat avec l’AREF de Casablanca-
Settat, ont célébré la Journée mondiale de la Terre
ce vendredi 22 avril. Au programme de la classe
type « Mama Tabiaa » de l’école Abdellah Bnou
Yassine : des ateliers pratiques, une pièce de
théâtre, un hymne à la terre et une exposition des
productions artistiques réalisées par les élèves à
partir de produits recyclés. Cette collaboration avec
Vivo Energy Maroc s’inscrit dans un objectif
commun d’inscrire nos actions dans une optique
d’éducation durable.

10 avril : Lancement de la caravane Tibu Maroc. 

12 avril : Participation à l’atelier débat « L’innovation au service de l’éducation » organisé par Numa en
partenariat avec inwi. En images

13 et 14 avril : Une délégation de la Fondation Zakoura a participé aux ateliers de partage et de
sensibilisation autour de l'E2C-NG dans le cadre du projet Forsa développé en collaboration avec l’Unicef.
En images

14 avril : Participation au séminaire « L’optimisation des salaires à la lumière de la nouvelle circulaire des
Impôts et de celle de la CNSS ». 

17 avril : La Fondation Zakoura a reçu une délégation de Women’s World Banking, ONG engagée pour le
travail des femmes et œuvrant à l'échelle internationale. A cette occasion, la Fondation a partagé son
expérience dans le combat pour l’éducation et l’autonomisation des femmes, notamment en zone rurale. En
images
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22 avril : Célébration de la Journée mondiale de la Terre et sensibilisation aux gestes éco-citoyens dans les
écoles de la Fondation Zakoura.

28 avril : Participation au forum de l’éducation et de la formation à Agadir organisé par l’AREF Souss
Massa en collaboration avec l’établissement privé Attaraji dans le cadre du projet de généralisation du
préscolaire. En images

29 avril : Séance de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire au profit des enfants de l’école de préscolaire
ANEER à Lahraouine. En images  

**** Formations dispensées à la Zakoura Academy

7 au 20 avril : Formation initiale et continue en préscolaire

10 au 13 avril : Formation en didactique (niveau 2 primaire)

21 au 22 avril : Formation en alphabétisation

Mama Tabiaa, l’éducation à l’environnement

Découvrez ou redécouvrez Mama Tabiaa, développé en partenariat avec Vivo Energy Maroc.  

Hind Mejjati Alami, Communications
Manager chez VIVO Energy Maroc

« Entreprise engagée, Vivo Energy Maroc est
consciente de la nécessité d’œuvrer en faveur de la
protection de l’environnement en réduisant
l’empreinte environnementale de ses activités et en
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soutenant les initiatives citoyennes. Le programme
Mama Tabiaa a été créé en partenariat avec la
Fondation Zakoura. Il nous permet de participer à
la sensibilisation des communautés afin de les
aider à adopter des comportements qui permettront
de protéger l’environnement et d’améliorer
l’efficacité énergétique. »

2 et 3 mai : Participation au Colloque International sur le Préscolaire sous le thème « La généralisation de
l’enseignement préscolaire au Maroc entre Equité et Qualité », organisé par la Fondation BMCE Bank.

15 mai : Journée internationale des familles.



19 et 20 mai : Hackathon emadrassa « L’innovation au service de l’éducation » organisé par inwi à Numa
Casablanca.

23 mai : Séminaire de partage autour de l’éducation parentale organisé conjointement par l’Unicef et la
Fondation Zakoura.

24 mai : Visite inaugurative de l'école numérique du douar Ouled Rafae développée en partenariat avec la
Fondation Société Générale.

25 mai : Le rendez-vous des Preschool Heroes !

**** ZAKOURA ACADEMY

Plusieurs formations sont prévues pour le mois de mai à la Zakoura Academy, notamment : Formation à
l’éco-citoyenneté Mama Tabiaa, Sessions « Montage de projet » pour les associations SUD et team-
building au profit des équipes de SOS Villages d’Enfants Maroc et de la Fondation Zakoura.

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

 

 
    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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