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Tout d’abord, au nom de toute l’équipe de la Fondation Zakoura, je
vous souhaite une très belle année 2017 et vous remercie pour
votre fidélité à notre newsletter.

Vous avez pu suivre avec nous l’évolution des nombreux projets de
la Fondation en 2016. Voici un petit retour sur nos succès. Nous
avons poursuivi notre dynamique d’extension du préscolaire
communautaire en zone rurale et comptons aujourd’hui 85 écoles
ANEER. Nous avons aussi renforcé notre soutien aux associations
locales par le biais de la pérennisation de nos projets et persévéré
dans le développement de projets visant l’initiation professionnelle
et l’autonomisation des femmes. La Zakoura Academy, centre de
formation dédié, a par ailleurs poursuivi le renforcement de
capacités des ressources de la Fondation et des associations
œuvrant dans le préscolaire. La Fondation a aussi mis à profit son
expertise pour la réalisation d’un diagnostic mandaté par la Wilaya
du Grand Casablanca-Settat pour une extension du préscolaire.
Enfin, la recherche constante en innovation a aussi permis à la
Fondation de se distinguer que ce soit à l’international,
présentation de l’école numérique à différents événements, ou
national notamment par le biais de son initiative # Preschool
Heroes 75 qui a obtenu un prix de l’innovation.

Une belle dynamique qui repose sur la confiance de nos fidèles
partenaires et de nouveaux bailleurs de fonds que nous saluons ici
tout particulièrement.

Bonne lecture

Jamal Belahrach, Président

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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# Preschool Heroes 75 : déjà deux
entreprises participantes et une école
en cours d’ouverture !

A ce jour, # Preschool Heroes 75 a déjà gagné
l’adhésion des collaborateurs de deux entreprises,
Shem’s Publicité et Dislog Group, et 4
conventions sont en cours de finalisation auprès
d'autres partenaires. Ainsi, grâce à la mobilisation
de ces deux premières entreprises, 2 nouvelles
écoles de préscolaire verront bientôt le jour et
permettront à 150 enfants d’être préscolarisés et à
100 mères de bénéficier de séances d’éducation
parentale sur une durée de 24 mois.

Dans un deuxième temps, la Fondation prévoit
d’ouvrir cette campagne au grand public. Une
plateforme dédiée sera bientôt mise en ligne pour la
collecte de dons des ambassadeurs auprès de leurs
amis. En attendant, une campagne pilote a été
menée à titre personnel par Rita El Kadiri,
Directrice Générale de la Fondation. Cette initiative
a connu un grand succès et l’ouverture de la
première école #PH75 est en cours !

La Fondation Zakoura mandatée pour
le diagnostic du préscolaire

Dans un contexte d’extension et de diversification
de ses activités, la Fondation Zakoura a accepté un
défi de taille : réaliser un diagnostic sur l’offre de
préscolaire dans la région du Grand Casablanca-
Settat et proposer un plan d’action dans un temps
record de 6 mois.

Mandatée par la Wilaya de la Région et le Haut-
Commissariat au Plan, la Fondation Zakoura a
analysé quantitativement et qualitativement l’offre
pédagogique du préscolaire dans la région. En
décembre, la Fondation a présenté les résultats de
son étude au Wali et aux gouverneurs de la région.
Ce diagnostic devrait être suivi par la mise en place
du plan d’action proposé pour le déploiement de
nombreuses écoles préscolaires dans la région.
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Deux partenaires historiques
renouvellent leur confiance à la
Fondation Zakoura

Ainsi, la Fondation SMarT a réitéré son
engagement auprès de la Fondation Zakoura à
travers la signature d’un accord commun visant la
mise en place d’un programme d’actions
contribuant au développement humain de la
commune d’Ain Harrouda sur une durée de 3 ans.
En savoir plus

Et Nestlé Maroc s’est engagé aux côtés de la
Fondation Zakoura pour la mise en œuvre sur une
durée de 2 ans de deux écoles de préscolaire
ANEER dans les douars de Zaouiat Sidi Hssain et
Ouled Taleb Said dans la région de Casablanca-
Settat. En savoir plus

Un grand merci à nos partenaires pour leur
confiance et leur engagement à nos côtés !

Un nouveau partenaire international
pour la Fondation

United Way Worldwide, pour le compte de la
Fondation 3M, a signé une convention de
partenariat avec la Fondation Zakoura pour la mise
en œuvre d’une école de préscolaire ANEER sur
une durée de 2 ans dans la région du
Grand Casablanca-Settat.

Ce programme permettra à 75 enfants d’être
préscolarisés et à environ 50 mères de bénéficier de
séances d’éducation parentale. Par ailleurs,
l’ensemble de la communauté sera sensibilisée aux
enjeux de la préscolarisation et l’association locale
bénéficiera d’un programme de renforcement de
compétences.

Toute l’équipe de la Fondation est ravie de pouvoir
compter sur ce nouveau partenaire qu’elle remercie
pour sa confiance !

1er décembre : réunion d’information organisée par l’Agence MCA-Morocco dans le cadre de l’activité
«Education secondaire» relevant du programme de coopération avec le Millenium Challenge Corporation

5 au 7 décembre : Participation à la revue annuelle du programme de coopération MENFP-UNICEF.
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14 décembre : Réouverture de l’école du préscolaire du douar Talba créée en partenariat avec Cooper
Pharma, en présence de M. Chbani, Senior manager actions citoyennes, ainsi que du Directeur provincial
de l’éducation d’El Jadida et de représentants locaux. Beaucoup d’émotion lors de cette inauguration à
laquelle tous les parents des enfants ont participé. Cela fera ainsi 120 élevés formés par cette initiative
depuis le début de la collaboration entre la Fondation et Cooper Pharma. 

16 décembre : L’équipe de la Fondation Zakoura a relevé le défi du #MannequinChallenge lors de son
team building. Un très beau moment de partage et de cohésion d’équipe. Voir la vidéo

17 décembre : Retour en images sur un atelier créatif auquel ont pris part les enfants de l’école de
préscolaire Souahla. En images

Du 17 au 19 décembre : Formation de renforcement en ingénierie pédagogique pour les formateurs de la
Fondation à la Zakoura Academy. En image

19 décembre : Séance de travail avec le gouverneur d’El Jadida pour la mise en place du plan
d’opérationnalisation relatif à l’étude diagnostic du préscolaire réalisée par la Fondation.

22 décembre : Réunion de validation avec l’équipe de Cosumar pour le site d’implantation de l’école de
préscolaire ANEER à Zaio.

**** Formations dispensées à la Zakoura Academy

Du 6 au 17 décembre : Formation initiale des éducatrices et aide-éducatrices ANEER.

Démarrage de la formation et de l’accompagnement de 12 associations locales de la région du Sud en
partenariat avec la Principauté de Monaco dans le cadre de la pérennité des projets.

# Preschool Heroes 75 remporte le prix « Education » 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
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conjointement par Moroccan CISE et JCI Rabat le 17 décembre 2016. En savoir plus 

Hind Chraibi, une Preschool Hero de
la Fondation Zakoura

Dès que Rita El Kadiri m’a parlé de #PH75 et de
sa volonté de réunir 74 amis pour créer une école
de préscolaire en zone rurale, j’ai été emballée.
C’était pour moi l’occasion de pouvoir enfin
contribuer à une belle action en ayant totalement
confiance sur la façon dont mon don sera utilisé.
Etant moi-même mère de 2 enfants, je suis heureuse
de savoir que ma contribution va permettre de
créer une école préscolaire qui bénéficiera à des
enfants qui sinon en seraient privés. J’ai hâte
d’aller les rencontrer et de visiter l’école !

5 janvier : 10ème conférence nationale sur la qualité de l'enseignement organisée par Amaquen sous la
thématique « La gratuité de l'enseignement... un débat calme sans excès ». 

Semaine du 23 janvier : Formation au programme « Education parentale » à la Zakoura Academy.
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23 au 27 janvier : Formation des formateurs sur le renforcement des capacités de la Société civile organisée
par l’Ambassade des Etats-Unis.

26 janvier : Evénement eVision consacré à l'innovation marocaine, organisé à l’Ambassade du Canada.

**** Pour connaître le programme de formations de la Zakoura Academy : zakoura-
academy@fondationzakoura.org

 
    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre bulletin
Amale

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