Prix « Education » pour # Preschool Heroes 75
au MSI Awards 2016
La Fondation Zakoura a remporté le prix « Education » au MSI Awards 2016 pour son initiative
# Preschool Heroes 75 lors du Moroccan Social Entrepreneurship Summit, organisé conjointement par
Moroccan CISE et JCI Rabat, ce samedi 17 décembre.
Cette distinction souligne la forte adhésion du public à # Preschool Heroes 75 lors d’un vote en ligne qui a
précédé l’évaluation finale effectuée par le jury du MSI Awards 2016. Parmi les différents critères de sélection,
l’impact du projet sur les communautés concernées et la mobilisation du public.
Selon les organisateurs, « Les prix sont une marque de reconnaissance des projets qui produisent de l’impact et
entraînent un changement systémique ! ». Ainsi, les prix décernés lors du MSI Awards saluent les personnes et
les organisations à la pointe du changement et de l’innovation sociale au Maroc.
La Fondation Zakoura tient à remercier chaleureusement son équipe, ses partenaires et ses ambassadeurs pour
leur mobilisation autour de #PH75, une initiative solidaire qui mobilise amis et collègues dans une démarche
participative visant la création de nombreuses écoles de préscolaire gratuite et de qualité en zone rurale !
La Fondation Zakoura remercie également les organisateurs du MSI Awards qui ont permis ce rassemblement de
projets sociaux innovants et félicite tous les nominés et gagnants.
Une plateforme dédiée sera bientôt mise en ligne pour la collecte des dons des ambassadeurs auprès de leurs
amis. A ce jour, une ouverture d’école via #PH75 est prévue pour janvier 2017 et 6 nouvelles conventions avec
les collaborateurs d’entreprises sont en cours de finalisation.

-finA propos de # Preschool Heroes 75 :
# Preschool Heroes 75 mobilise amis et collègues autour d’un projet social commun et qui, par le biais d’un
financement participatif, s’engagent de manière concrète et durable en faveur de l’éducation des enfants et de
leur réussite – le préscolaire étant un fondement pour un parcours scolaire efficient.
La formule PH 75 est basique : 75 (amis/collègues) x 5,48 (DH) x 365 (jours) x 2 (ans) = 300 030 DH
Avec ce montant, la Fondation Zakoura identifie le site d’implantation, aménage et équipe l’école, recrute et
forme les éducatrices, accueille les élèves, assure la gestion et le suivi du projet pendant deux ans et renforce les
capacités de l’association locale pour pérenniser cette initiative. L’école profite ainsi à plusieurs générations
d’enfants.
# Preschool Heroes 75 s’inscrit dans le cadre d’ANEER, l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance
en zone Rurale, lancée en avril 2015 par la Fondation Zakoura et qui ambitionne de préscolariser 50.000 enfants
à l’horizon 2018 à travers l’ouverture de 500 écoles.
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A propos de la Fondation Zakoura :
La Fondation Zakoura, association marocaine reconnue d’utilité publique, œuvre depuis 1997 en faveur du
développement humain par le biais de l’éducation des enfants, la formation des jeunes et l’autonomisation des
femmes. Depuis sa création, la Fondation a déployé plus de 400 écoles en milieu rural permettant de scolariser
plus de 22 000 enfants, former près de 10 000 jeunes et alphabétiser près de 80 000 femmes.
www.fondationzakoura.org

