Preschool Heroes 75
et si ensemble nous devenions des héros en éducation ?
La Fondation Zakoura lance la campagne Preschool Heroes 75, une initiative inédite
qui permet de fédérer les collègues d’une même entreprise pour financer la création
d’une école de préscolaire en zone rurale.
Innovante, cette démarche solidaire repose sur l’engagement commun des collègues. En offrant
5,48 DH par jour pendant 2 ans, soit 167 DH par mois, 75 collègues peuvent financer à 100% la création
d’une école de préscolaire et participer ainsi à la réussite de l’éducation de dizaines d’enfants.
La formule PH 75 est basique :
75 (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.
Ensemble, devenons des Preschool Heroes !
Rassemblés autour d’un ambassadeur - Directeur Général, Directrice Ressources Humaines ou
Directeur RSE - les collaborateurs sont mobilisés autour d’un projet social commun.
Preschool Heroes 75 permet, par le biais d’un financement participatif, de s’engager 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 Fondation Zakoura a mis par ailleurs en place tout un dispositif d’accompagnement pour soutenir
les ambassadeurs de cette initiative.
Preschool Heroes 75 offre aussi l’opportunité aux donateurs de participer à la vie et au développement
de leur école à travers des visites et des actions volontaires en vue de créer et de renforcer les liens
entre les donateurs et les enfants (aménagement, travaux de jardinage, ateliers de peinture, etc.).
La Fondation Zakoura remettra à l’entreprise participante un diplôme d’honneur ainsi que des
certificats de reconnaissance à chacun des Preschool Heroes. La générosité de chaque donateur sera
aussi gravée à l’entrée de l’école.
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Commentant le lancement de Preschool Heroes 75, Jamal Belahrach, président de la Fondation
Zakoura, a déclaré : « Les collaborateurs et leurs entreprises sont souvent à la recherche d’initiatives
qui renforcent l’esprit d’équipe. En participant à Preschool Heroes 75, collaborateurs et entreprise ont
un moyen simple, concret et efficace de se réunir autour d’une cause juste et durable aux côtés d’une
organisation de confiance ».
La Fondation Zakoura appuie son action sur un modèle qui a fait sa preuve : 95% des fonds collectés
financent directement les écoles et 100% des enfants préscolarisés dans ces écoles poursuivent leur
scolarité à l’école primaire.
Preschool Heroes 75 s’inscrit dans le cadre de ANEER, l’Action Nationale pour l’Education de la petite
Enfance en zone Rurale. Lancé en avril 2015 par la Fondation Zakoura, ce programme a sécurisé à ce
jour, les fonds de 83 écoles, dont 45 sont déjà opérationnelles dans des douars, et prévoit l’ouverture
de 150 établissements supplémentaires à fin 2016. ANEER ambitionne de préscolariser 50.000 enfants
à l’horizon 2018 à travers l’ouverture de 500 écoles et permettra la création de plus de 1 000 emplois.
-finA propos de la Fondation Zakoura :
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis 19 ans en faveur du développement
humain par le biais de l’éducation des enfants, la formation des jeunes et l’autonomisation des
femmes. La Fondation dispose d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes socioéducatifs à destination des populations défavorisées.
Depuis sa création, ses actions ont bénéficié à plus de 140.000 enfants, jeunes et femmes. A travers
son programme d’éducation non formelle, 416 écoles ont été créées permettant la scolarisation de
plus de 20.000 enfants en dehors du système scolaire. Depuis 2006, la Fondation s’est engagée dans
l’éducation préscolaire et depuis 2015, son extension dans les zones rurales est devenue une action
prioritaire.
ANEER a déjà été reconnue par la Fondation Clinton pour sa pertinence, son impact et son aspect
novateur. Modèle de préscolaire communautaire innovant, ANEER privilégie une approche intégrée
qui met enfant, mère, père et communauté au centre de sa démarche.
Engagée depuis sa création dans une démarche de développement durable, la Fondation s’est
récemment vue décerner le Label « Association Responsable » par Vigeo, agence européenne leader
de l’évaluation de la responsabilité sociale des organisations.
www.fondationzakoura.org
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