Création de 3 nouvelles écoles de préscolaire ANEER
dans le cadre de la campagne #Preschool Heroes 75
 2 ambassadeurs engagés
 1 année de levée de fonds
 1 million de dirhams récolté
 3 écoles de préscolaire créées
La Fondation Zakoura est heureuse d’annoncer la création de 3 nouvelles écoles de préscolaire ANEER grâce à la
mobilisation de deux ambassadeurs engagés, Houda Lahrech et Driss Aquachar, collaborateurs à la Banque
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et de tous les donateurs qui ont contribué à
leur campagne de levée de fonds. Un très bel exemple de mutualisation des efforts avec pour objectif commun
la préscolarisation du plus grand nombre possible d’enfants en zone rurale.
Pour rappel, en février 2017, les deux ambassadeurs étaient parmi les premiers à adhérer à la campagne
#Preschool Heroes 75 - #PH75 - lancée par la Fondation Zakoura. Un an plus tard, le duo a complété sa collecte
de fonds avec 1 million de dirhams collecté grâce à la contribution de ses collègues et amis mais aussi grâce à
l'appui de l'Initiative Communautaire de la BERD qui a accepté de faire un match-funding de la totalité des fonds
recueillis durant cette campagne.
Soulignons que cette action de solidarité a aussi compté sur l’engagement de la communauté Viva El Hayat,
représentée par Allal Bennani, et l’appui du groupe Hyatt Regency qui ont ainsi cofinancé la première école créée
dans le douar Mellila à Benslimane. La deuxième école, située au douar Hanssala à Taroudant, a également été
ouverte ce mois d’avril et une troisième école accueillera dès septembre ses élèves dans la région de Marrakech.
Ainsi, la création de ces trois écoles va permettre à au moins 225 enfants d’accéder à une éducation préscolaire
de qualité et à plus de 150 mères des douars de bénéficier du programme d’éducation parentale adossé à ce
modèle de préscolaire communautaire sur deux ans. Les associations locales prendront alors le relai, sous la
supervision de la Fondation, pour assurer la pérennisation de ces écoles.
« C’est un pur bonheur d’assister à l’ouverture des écoles aujourd’hui et de rencontrer les enfants qui
bénéficieront de ce programme ! Leurs sourires sont notre plus belle récompense et couronnent les efforts fournis
pendant cette année de travail ! » a souligné Houda Lahrech lors de l’inauguration de la première école à Mellila.

-finA propos de # Preschool Heroes 75 - #PH75
#PH75 repose sur une démarche solidaire de collecte de fonds selon laquelle un ambassadeur mobilise collègues,
amis, famille ou followers pour collecter la somme de 300.000 dirhams nécessaire pour la création d’une école
en zone rurale selon le modèle de préscolaire de la Fondation Zakoura. #PH75 fédère ainsi une communauté, les
Preschool Heroes, autour d’un projet éducatif impactant : l’accès à une éducation préscolaire de qualité en milieu
rural.
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Une fois les fonds récoltés et l’école créée, les Preschool Heroes peuvent constater l’impact de leurs actions sur
les communautés en participant à la vie de leur école par le biais de visites et d’initiatives volontaires qui
permettent de créer et de renforcer les liens avec les enfants.
A propos de la Fondation Zakoura :
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura est une association marocaine qui œuvre depuis 20 ans 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 500 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. Depuis 2006, la Fondation Zakoura s’investit dans la création d’écoles de préscolaire en zone rurale et
depuis 2015, cette extension du préscolaire est devenue une action prioritaire. La Fondation a ainsi permis la
préscolarisation de plus de 8 000 enfants et la création de 110 écoles dans 8 régions du Maroc.
Pour plus d’informations, consultez notre site : www.fondationzakoura.org
Contact presse : Nadia Kadiri, Fondation Zakoura : n.kadiri@fondationzakoura.org
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Les ambassadeurs disposent d’une plate-forme dédiée sur le site de la Fondation Zakoura pour suivre en toute
transparence l’évolution de leur collecte.

