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La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19 a créé
un chamboulement des modes de vie et de travail.

Cette épreuve a forcé notre résilience et nous a conduits à une forte
mobilisation pour assurer un démarrage réussi cette rentrée. Ainsi,
éducatrices, formateurs, équipes terrain et siège, parents et
autorités locales, ont tous consolidé leurs efforts afin de garantir
une rentrée respectant le protocole et les normes sanitaires
nationales en vigueur.

Ces efforts sont motivés par la volonté de garantir une éducation
de qualité pour tous, encore plus aujourd’hui, pour éviter de
creuser davantage le gap éducatif. Ainsi, et malgré ce grand
challenge, cette année sera à jamais gravée dans nos esprits.

J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour revenir sur les
efforts déployés et les résultats exceptionnels obtenus pendant
l’année 2019 qui a aussi marqué les annales de l’histoire de la
Fondation Zakoura avec une extension exceptionnelle du
préscolaire en zone rurale. Nous avons également poursuivi nos
efforts de sensibilisation à une éducation éco-citoyenne, notre
appui à l’employabilité, ainsi que le déploiement de notre
programme d’éducation non formelle classique et numérique pour
offrir une seconde chance à des jeunes qui avaient perdu espoir.

Merci à tous nos partenaires et donateurs pour leur soutien continu
et leur confiance, merci également à nos collaborateurs pour leur
dévouement et engagement au quotidien qui permet à la Fondation
Zakoura de rayonner au niveau national mais aussi à
l’international. Sur ce dernier point, nous sommes heureux de vous
informer que la Fondation a récemment contribué au rapport de la
Fondation Education Above All et participé à la World Education
Week.

Bonne lecture,

Jamal Belahrach, Président

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

Une rentrée inédite qui respecte les
contraintes sanitaires !

La rentrée scolaire est un moment important pour
tous les enfants jouissant de leur droit à
l’éducation, mais aussi pour les parents et les
professionnels du secteur. Cette année et plus que
jamais, nous sommes heureux de réouvrir nos
écoles et centres de formation professionnelle pour
accueillir plus de 12 000 petits et grands
bénéficiaires.

En réponse à cette situation exceptionnelle causée
par la pandémie du Covid 19, la Fondation...

Lire la suite

Le préscolaire communautaire ANEER
à La World Education Week !

La Fondation Zakoura a été sélectionnée pour
présenter son modèle de préscolaire communautaire à
la World Education Week organisée par T4
Education, du 5 au 9 octobre. Cet événement virtuel
a eu pour objectif de renforcer les efforts de tout un
chacun pour atteindre l’ODD 4 tel qu’identifié par les
Nations Unies - « Une éducation de qualité » pour
chaque enfant. Ainsi, la World Education Week a
rassemblé 100 écoles des 4 coins du monde pour
partager en direct leur expertise..

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=50&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/233
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=50&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/234
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=50&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/
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Lire la suite

ANEER dans le rapport de la
Fondation Education Above All

ANEER, le programme de préscolaire
communautaire de la Fondation Zakoura, figure
parmi les 11 case studies d’organisations
internationales innovantes en matière d’éducation
présentées dans le rapport « Beyond School Walls :
Inspiration from Disruption » publié par la Fondation
qatari Education Above All en partenariat avec la
fondation finlandaise HundrED.

Ce document a pour objectif d’identifier et...

Lire la suite

La Fondation Zakoura organise la 2e
édition du Hackathon solidaire

Les bénéficiaires des formations en chantournage
ou en textile de Créations Solidaires, le centre
d’insertion et de promotion de l’entrepreneuriat
social dans les métiers verts à Mohammedia créé
par la Fondation Zakoura Mohammedia en
partenariat avec la Fondation Drosos, ont participé
à un hackathon solidaire du 19 au 21 octobre 2020.

Deux jours intenses en boot camps ont permis
d’outiller et de préparer les participants...

Vikas Pota, Chairmain, World
Education

Fondation Zakoura's application and participation
in World Education Week highlighting its
community preschool program at the Tilila
preschool was inspiring and innovative. We warmly
thank Fondation Zakoura for sharing its expertise
with the world and joining forces with other
stakeholders to overcome the current crisis caused
by the COVID 19 pandemic and also to accelerate
the implementation of SDG 4.*

*En français

La Fondation Zakoura participe à la campagne internationale #SaveOurFuture
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18 juillet : la Fondation Zakoura représentée par son Directeur Exécutif - Opérations & Formation,
Mohammed Zaari, a participé à la rencontre nationale pour la présentation du bilan du « Programme
national de généralisation et de développement de l’enseignement préscolaire » au titre de l’année 2019-
2020, organisée par le MENFPESRS, aux côtés d’autres acteurs de l’éducation. En image

12 août : Journée internationale de la jeunesse - La Fondation Zakoura fait le point sur l’importance qu’elle
accorde à cette population à travers ses programmes. En image

27 août : #SuccessStories - Des bénéficiaires des programmes de la Fondation Zakoura, petits & grands,
femmes & hommes partagent  avec nous leur expérience unique à travers une série de témoignages. Merci
à nos partenaires grâce à ces success stories ont pu voir le jour. En vidéos  

5 septembre : Journée internationale de la charité - La Fondation Zakoura a rappelé l’importance des liens
sociaux solides et inclusifs qui donnent espoir et dignité aux populations les plus défavorisées. En image

7 septembre : Le centre Créations Solidaires a mis en place un rigoureux protocole sanitaire de prévention
contre le Covid-19 afin de protéger les jeunes bénéficiaires mais aussi les collaborateurs et reprendre les
formations en sécurité. En images

12 septembre : La reprise des formations au Centre SMarT Initiatives s’est faite dans les meilleures
conditions, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur : prise de température à l’entrée du centre, port
du masque, distanciation et désinfection des mains afin de protéger les bénéficiaires du centre et son
personnel. En images

17 septembre : Le site marchand du centre Créations Solidaires est de nouveau en ligne après un
relifting. En vidéo

18 septembre : Interview de M. ZAARI à la Radio Chaine Inter à l'occasion du rapport mettant en lumière
ANEER parmi les 11 approches innovantes en éducation publié par la Fondation Education Above All
Foundation et HundrED. Ecouter l'intégrale de l'interview 

1er octobre : La Fondation Zakoura a procédé à la réouverture progressive de ses écoles de préscolaire.
Pour réussir cette opération, une coordination avec les autorités locales a été réalisée afin de respecter les
protocoles sanitaires COVID-19 en vigueur, afin de protéger nos petits bénéficiaires mais aussi nos
collaborateurs. En image

5 octobre : Journée mondiale des enseignant(e)s - A cette occasion, nous remercions chaleureusement nos
éducateurs/éducatrices et animateurs/animatrices pour leur dévouement au quotidien. Merci également à

La Fondation Zakoura s’est mobilisée aux cotés des acteurs internationaux pour défendre la cause de
l’éducation en participant à la campagne mondiale #SauverNotreAvenir - #SaveOurFuture.

Lire la suite
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tous les enseignants du monde entier qui se sont mobilisés en cette situation exceptionnelle de Covid-
19 pour s’adapter à pied levé afin d’assurer leur noble mission. En image

11 octobre : Journée internationale de la fille - A la Fondation Zakoura, nous œuvrons chaque jour pour
permettre aux petites filles dès 4 ans avec ANEER, aux filles (programme d'ENF) et aux jeunes filles
d’avoir accès à une éducation de qualité. En image

14 octobre : Dans son esprit de partage et transparence habituel, la Fondation Zakoura présente son rapport
annuel 2019. Merci à tous nos fidèles partenaires et collaborateurs pour votre soutien et votre engagement à
nos côtés. Grâce à vous, plus de 13 000 enfants, jeunes et femmes ont directement bénéficié des
programmes de la Fondation en 2019 ! Consultez le rapport

15 octobre : Journée internationale de la femme rurale - En zone rurale, les mères sont les premières
bénéficiaires de notre programme d’éducation parentale ou encore des séances de sensibilisation aux
notions de base en hygiène et santé; aux jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées, les écoles d’ENF
offrent une 2e chance. En image

17 octobre : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté - Nous sommes convaincus que
l’Education de qualité est l’une des solutions qui permet chaque jour de se rapprocher de cet objectif.
Gouvernements, chercheurs, membres de la société civile et donateurs doivent consolider leurs efforts pour
l’atteinte de ces ODD. En image

19-21 octobre : La Fondation Zakoura organise la 2ème édition du Hackathon solidaire au profit des
bénéficiaires de son centre de formation et d’insertion professionnelle Créations Solidaires, soutenu par la
Fondation Drosos. En images

22 octobre : Journée internationale des bibliothèques scolaires - Consciente des nombreux bienfaits de la
lecture pour les enfants, la Fondation Zakoura a doté ses écoles de préscolaire de bibliothèques riches et
variées. En 2019, la Fondation a reçu un don généreux de 7000 contes imagés de la part de son
partenaire Biblionef que nous remercions pour son fidèle soutien et engagement à nos côtés. En image

22 octobre : Le Livre blanc de la campagne mondiale #SaveOurFuture est en ligne. L'éducation peut être
le moteur du développement durable et contribue à chacun des ODD. Accéder au Livre blanc

27 octobre : Retrouvez la vidéo de notre webinaire lors de la World Education Week autour de notre
programme de préscolaire communautaire ANEER et l’école Tilila. Une très belle opportunité de présenter
notre programme aux côtés de 100 écoles à travers le monde venues partager leurs approches et expertise
en matière d’éducation. En vidéo

30 octobre : La Fondation Zakoura, représentée par son Directeur Exécutif M. Zaari, a pris part au
webinaire sous le thème « Le futur de l’éducation préscolaire au Maroc » aux côtés d’autres acteurs de
l’éducation préscolaire au Maroc.
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4-6 novembre : HundrED Innovation Summit

5 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire

6 novembre : Marche Verte

18 novembre : Fête de l'indépendance

20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant

26 novembre : Journée mondiale de l’égalité des chances 

***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

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