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Le devoir d’agir en tant que citoyen responsable

Depuis l'annonce d'un 1er cas contaminé par le COVID-19, le Maroc a pris les dispositions nécessaires
pour freiner la propagation de ce virus. Depuis le 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, la Fondation Zakoura
a fermé toutes ses écoles et ses centres de formation afin de protéger ses bénéficiaires et leurs proches,
ses collaborateurs ainsi que ses partenaires.

Cependant, pour garantir l’avancement des projets, préparer le post-confinement avec succès et réduire
l’impact de cette période de crise mondiale sur l’ensemble de ses programmes, toute l’équipe est
actuellement en télétravail et reste en contact avec ses bénéficiaires directs et indirects.

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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Lire la suite

Nous tenons à remercier les personnes qui travaillent sur les lignes de front, et plus précisément...

Lire la suite

8 mars - Journée internationale des
droits de la femme dans nos écoles

Comme chaque année, le 8 mars, nous tenons à
revenir sur l’essence même de cette journée
internationale par une sensibilisation de tous nos
bénéficiaires directs et indirects au respect des
droits de la femme et ce, dans toutes nos écoles.

Au programme, divers ateliers pour sensibiliser les
mamans et femmes des douars à leurs droits...

Lire la suite

Femmes à l’honneur : expositions
solidaires et ateliers

L’incubateur socio-économique SMarT Initiatives
Ain Harrouda, créé en partenariat avec la
Fondation SMarT, et le centre Créations
Solidaires né d’un partenariat avec la Fondation
Drosos, ont également souligné la journée du 8
mars en organisant des événements dédiés. Ainsi,
le panel organisé par le centre ... 

Lire la suite

Bouchra Kamal, Responsable
pédagogique à la Fondation Zakoura

« Je suis heureuse de former des éducatrices et
de contribuer à développer leurs compétences et
ainsi leur permettre de mieux assurer leur rôle au
quotidien. C’est ainsi que je mets mes années
d’expérience au service des enfants en milieu rural.

Je suis fière de pouvoir contribuer au changement
pour un avenir meilleur. J’aime nouer des...
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6 mars : La Fondation Zakoura a rappelé, à l’occasion de la journée internationale de la radio et de la
télévision en faveur des enfants, qu’une utilisation responsable des écrans est très importante et a partagé
quelques conseils avec les parents. En images 

6-8 mars : 1ère édition de Zenata Expo au centre SMarT Initiatives Ain Harrouda. Un évènement organisé
sur 3 jours pour encourager la dynamique des coopératives dans la commune. Reportage vidéo 

8 mars : Journée internationale des droits de la femme, l’occasion pour la Fondation de souligner le
courage et l’ambition de ses bénéficiaires, partenaires, donatrices et collaboratrices. Retrouvez certains
ateliers organisés dans nos écoles le #8Mars, avec la participation des mamans et femmes des douars, en
images. 

12 mars : Retour en images sur la visite de M. Le Gouverneur Lahoucine Amzal de la province de
Taroudant à plusieurs écoles de préscolaire créées dans le cadre du partenariat entre l'INDH et la Fondation
Zakoura. En images 

13 mars : Participation de M. Jamal Belahrach à la matinale du groupe Le Matin organisée autour du
thème : « Education, formation, emploi : piliers du nouveau modèle de développement ». Lire l’article

14 mars : Nous avons craqué pour ces petits enfants de l’école de préscolaire au douar Rzazka dans la
région de Rabat-Salé-Kénitra, créée dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe Cosumar. En images 

16 mars : Fermeture temporaire des écoles et centres de formation de la Fondation Zakoura, conformément
aux recommandations et aux mesures préventives prises aux niveaux national et international pour lutter
contre la propagation du Covid-19. Conseils en image  

#8mars - La Fondation Zakoura célèbre les femmes bénéficiaires de ses programmes de formation et
d’autonomisation qui ambitionnent de créer et de vivre de leurs créations, les femmes qui ont eu le courage
de lutter contre l’analphabétisme, les femmes rurales, les mamans de nos petits bénéficiaires qui prennent
le temps d’écouter et de comprendre lors des séances d’éducation parentale pour pouvoir aider leurs
enfants à s’éveiller et à se développer en classe comme à la maison. Nous célébrons également nos
éducatrices grâce à qui nos enfants adorent être en classe et bénéficient d’une éducation de qualité, nos
collaboratrices passionnées et engagées ainsi que nos partenaires et donatrices. Bravo et merci mesdames.
Avec vous, tout devient possible !
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17 mars : #JournéeMondialeduTravailSocial - L’occasion de remercier l’engagement quotidien de toutes
les personnes qui ont fait du travail social leur vocation, toutes celles et ceux qui ont choisi de s’engager
auprès de populations défavorisées afin de leur permettre une meilleure vie. En image 

18 mars : La journée mondiale du recyclage, une occasion pour la Fondation Zakoura de rappeler son
engagement pour une éducation éco-citoyenne à travers « Mama Tabiaa », un programme d'éducation à
l'environnement au profit des élèves du primaire développé en partenariat avec Vivo Energy Maroc.
Découvrir la plateforme digitale mamatabiaa.ma 

18 mars : À l’honneur, Adira et Recup'Art, deux coopératives spécialisées dans le recyclage et la
revalorisation des chutes de tissus et de bois, portées par des jeunes ayant bénéficié de formations et d’un
accompagnement au centre Créations Solidaires mis en place à Mohammedia par la Fondation Zakoura,
soutenue par la Fondation Drosos. Découvrir Création Solidaires   

20 mars : Témoignage de Amal Kansous, éducatrice de préscolaire à la Fondation Zakoura dans le cadre de
#HumansOfHundrED. Lire 

23 mars : Notre responsable pédagogique Bouchra Kamal, partage sa passion pour l’éducation de la petite
enfance, dans le cadre de l’article publié par HundrED sur « La magie de l’éducation de la petite
enfance ». Découvrir l’article 

24 mars : Retour en images sur la célébration unique et créative de la fin du 1er semestre à l’école Smaala,
projet développé en partenariat avec Nestlé. Des certificats d’encouragement ont été remis aux enfants par
leurs éducatrices afin de les motiver à poursuivre leurs efforts. En images 

26 mars : Découvrez en vidéo une belle initiative portée par les collaborateurs de la Fondation, mobilisés
pour sensibiliser à l’importance du respect du confinement dans la lutte contre la propagation du COVID-
19. En vidéo

27 mars : Journée mondiale du théâtre - Chaque année, nos jeunes talents bénéficiaires des programmes
d'ENF numérique, de remédiation et de soutien scolaires, mis en place dans le cadre d’un partenariat avec
Act4community Khouribga by OCP, montent une pièce de théâtre qu’ils présentent par la suite à leurs
parents et à la communauté. Retour en image

31 mars : Retour en images sur l’ouverture de 2 écoles aux douars Soualem et Lkraker, fruit de la
convention de partenariat signée entre la Fondation CDG et la Fondation Zakoura. En images

****RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus !
Voir les annonces
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2 avril : Journée mondiale du livre pour enfants

7 avril : Journée mondiale de la santé

22 avril : Journée mondiale de la terre

23 avril : Journée mondiale du livre

26 avril : Journée mondiale de la propriété intellectuelle

29 avril : Journée internationale de la danse

30 avril : Journée mondiale de la non-violence éducative

****************************************************

ZAKOURA ACADEMY :



Pour toute information ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

 

    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre
publication

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

     

www.fondationzakoura.org
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