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Visite inaugurale du 1er CORP au Maroc
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Communiqué du lancement du CORP

Le 1er COllège numérique Rural de Proximité au Maroc – CORP – a accueilli sa première délégation
officielle le samedi 20 février. Une visite inaugurale lors de laquelle de M. Azoulay, Conseiller de SM
le Roi et Président-Fondateur de l'Association Essaouira Mogador, M. Amzazi, Ministre de l'Éducation
nationale, de la Formation professionnelle, Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique, M.
Ouaouicha, Ministre Délégué en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
M.  El Hebil, Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, M. Moujahid, Président du Conseil Régional,
Messieurs les Gouverneurs de la région, Mme El Amrani en tant que représentante de la Société
Générale des Banques Marocaines partenaire du projet, et M. Slifani Directeur de l’AREF de Béni
Mellal ont découvert la cellule d’enseignement sise dans la ville de Béni Mellal via laquelle les cours
sont donnés aux élèves bénéficiaires du douar Khallad.

A cette occasion, M. Belahrach a expliqué les composantes du projet ainsi que les technologies
adoptées pour offrir la possibilité de mener des leçons interactives à distance. La Fondation Zakoura
réitère ses remerciements aux partenaires de ce projet innovant la Société Générale, le MENFPESRS,
l’INDH de Azilal, et l’AREF de Béni Mellal Khénifra ainsi que toutes les parties prenantes pour leur
confiance et leur soutien !  

Une 1ère expérience dont la couverture géographique pourrait s’étendre à d’autres établissements de la
région de Béni Mellal et ainsi accroître le nombre de ses bénéficiaires...

MCISE et la Fondation Zakoura,
ensemble pour l’entreprenariat social
des métiers verts

Centre SMarT Initiatives, près de 100
formés en 2020

MCISE* et la Fondation Zakoura unissent leurs
efforts pour l’entreprenariat social dans le cadre
d’un partenariat concernant le « Centre d’insertion
des jeunes et de la promotion de l’entreprenariat
social dans les métiers verts à Mohammedia ».  A
travers cette entente visant la pérennisation du
Centre, MCISE s’engage à accompagner Créations
Solidaires dans l’initiation de projets innovants
dans les métiers verts à travers une dynamique de
co-création avec les bénéficiaires en vue d’une
transition vers la vie active. La mise en œuvre de ce
projet d’entreprenariat sur une période de 10 mois

à partir du 1er mars bénéficiera ainsi aux jeunes

Le centre  SMarT Initiatives, fruit d'un partenariat
entre la Fondation SMarT  et la Fondation
Zakoura,  dresse un bilan encourageant un an
seulement après son inauguration avec 86 jeunes
de la commune qui ont bénéficié de formations et
d’accompagnement en entreprenariat et
employabilité selon 4 parcours : Maharate,
Mouwakaba, Moukawala et Taswiq. Une cérémonie
de remise des attestations aux jeunes bénéficiaires
a été organisée le 26 février 2021 (en images).  La
cellule d’écoute et de sensibilisation a bénéficié à
133 jeunes dans le cadre de 3450 séances dédiées
en 2020. Ainsi, grâce à cette cellule et à l’appui
d’une psychologue bénévole, 15 personnes ont
dépassé leurs difficultés et sont devenues
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Lire la suite Lire la suite

Adnane Addioui, Président du Centre
Marocain pour l’Innovation et
l’Entrepreneuriat Social – MCISE

« Nous sommes heureux de notre nouveau
partenariat avec la Fondation Zakoura parce qu’il
va nous permettre d’élargir notre mission en tant
que Centre Marocain pour l’innovation et
l’entrepreneuriat social (MCISE) et toucher
davantage de jeunes dans la ville de Mohammedia.

Avec la Fondation Zakoura, notre objectif est
d’élargir l’impact social en développant des
programmes d’innovation sociale et d’inclusion
économique au profit des jeunes de cette ville. Une
panoplie de formations et d’activités en présentiel
ou en distanciel auront lieu dans l’espace
Créations Solidaires et répondront aux besoins des
jeunes en termes de renforcement des capacités
pour l’employabilité et d’accompagnement en
entrepreneuriat et innovation sociale. »

entrepreneurs et porteurs de projets de
Mohammedia.

autonomes. Par ailleurs, la 1ère édition de « Zenata
Expo » a accueilli plus 800 visiteurs sur 3 jours...
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A l’occasion de la journée mondiale de la justice sociale, la Fondation Zakoura rappelle le droit à
l’éducation pour tous. Depuis plus de 23 ans, la Fondation poursuit son engagement en faveur d’une
éducation de qualité pour tous, inclusive des populations en zone rurale à travers notamment des
programmes de préscolaire, d’éducation non formelle et de remédiation scolaire et plus récemment via des
programmes d’éducation incluant le numérique - l’éducation non formelle numérique et le lancement du
1er COllège Rural numérique de Proximité au Maroc #CORP. 

En savoir plus sur nos programmes

04 février : [Retour en image] Cérémonie de remise des a�esta�ons de forma�on à 54 futures éducatrices des
unités préscolaires, province de Sidi Kacem. 

04 février : [ThrowBack] Un an depuis notre #PartnersDay. En savoir plus 

08 février : Grâce à notre partenariat avec Biblionef, les enfants âgés de 4 à 6 ans, fréquentant nos
écoles préscolaires bénéficient d’un coin lecture riche et varié comprenant des contes imagés, des livres de
découverte et des encyclopédies. En images, les enfants d’une école de la région de Marrakech-Safi - Provinces de
El Kelaâ des Sraghna & Chichaoua, découvrent le monde des livres illustrés. 

10 février : #ZoomZakoura - Des séances de sensibilisa�on et des ac�vités d’éveil à l’environnement sont intégrées
aux programmes de la Fonda�on Zakoura et ce, dès le préscolaire. Plusieurs thèmes sont ainsi traités dont
notamment l’environnement (composantes, menaces) ; la végéta�on (rôles, menaces) ; l’eau (sources,
préserva�on, importance...) ; le recyclage ; les animaux ; et les plantes … En savoir plus sur nos programmes.  

12 février : #ChiffreClé - Durant l’année 2020, la Zakoura Academy a permis la forma�on et/ou le renforcement de
capacités de 1096 bénéficiaires. En savoir plus 

12 février : Par�cipa�on à la réunion organisée par la Wilaya de Casablanca- Se�at concernant l’état d’avancement
des contrats programmes de préscolaire sur Se�at et Mohammedia dans le cadre du projet INDH 2019 et 2020. 

15 février : Cérémonie de remise des a�esta�ons de forma�on à 64 éducatrices de préscolaire - Provinces Se�at
et Fkih Ben Salah. En savoir plus sur nos programmes 

15 février : #KnowledgeSharing - Consulta�on et partage d’expérience lors d’un entre�en avec la Coopéra�on
Mul�latérale et les Affaires Économiques Interna�onales du MAEC dans le cadre de l’Évalua�on Finale
Indépendante de l’UNDAF 2017-2021. Cet entre�en s’inscrit dans une série de consulta�ons auprès des
partenaires stratégiques du programme entre le 15 février et le 5 mars 2021.   

17 février : #ZoomZakoura - En 2015, Le programme d’éduca�on à l’environnement #MamaTabiaa est né d’un
partenariat entre Vivo Energy Maroc et la Fonda�on Zakoura avec pour objec�f de susciter l’intérêt et
d’encourager la réflexion des élèves et de leurs proches sur les probléma�ques environnementales. En décembre
2018, une conven�on tripar�te a été signée avec le MENFPESRS pour la généralisa�on du programme au profit
d’un maximum d’élèves du cycle primaire. Découvrir la plateforme dédiée  

18 février : #JournéeNa�onaleDeLaSécuritéRou�ère - Dans un cadre ludique et à travers des travaux manuels, les
enfants de nos programmes de préscolaire ont été ini�és au code de la route et sensibilisés à quelques principes
de sécurité rou�ère. Bravo aux enfants et aux éducatrices pour leur créa�vité ! En images 

19 février : #ChiffreClé - 78884 Adultes alphabé�sés entre 1997 et 2020. En savoir plus. 

20 février : #JournéeInterna�onaledelaJus�ceSociale - A l’occasion de la journée mondiale de la jus�ce sociale, la
Fonda�on Zakoura rappelle le droit à l’éduca�on pour tous. En savoir plus. 

22 février : Lancement d'une forma�on au profit de 93 éducatrices de préscolaire à Chefchaouen, dans le cadre des
projets de préscolaire de la Fonda�on. En savoir plus sur nos programmes 

25 février : #KnowledgeSharing - Entre�en accordé à Ins�glio, cabinet de conseil spécialisé dans le financement
basé sur les résultats, effectuant une mission d'assistance technique auprès du Ministère du Travail et de l'Inser�on
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Professionnelle afin de partager l’expérience de la Fonda�on Zakoura dans le secteur de l’entrepreneuriat
individuel et collec�f. 

26 février :  Visite d'une déléga�on officielle au #CORP - 1er COllège numérique Rural de Proximité au Maroc. Une
projet pilote qui offre un enseignement à distance depuis une cellule sise a Béni Mellal au profit d’élèves
bénéficiaires du douar Khallad ! En images 

27 février : A l’occasion de la journée mondiale des ONGs, la Fonda�on Zakoura a célébré toutes les pe�tes et
grandes associa�ons qui travaillent fort pour un Maroc meilleur pour tous. En savoir plus. 

27 février :  Par�cipa�on de F. Mhindat, éducatrice préscolaire à la Fonda�on Zakoura, au Masterclass du
#TeacherTechSummit via une vidéo de partage d’expérience. Ce sommet EdTech prévu le 17 avril 2021 offre aux
par�cipants l’opportunité d’apprendre à concevoir des forma�ons pour environnement hybride, à développer une
forte communauté / cohésion en classe, à créer un bon contenu numérique ; à assurer l'équité et l'inclusion dans
l'appren�ssage en ligne. Inscrip�on gratuite   

*******RECRUTEMENT

La Fonda�on Zakoura recrute plusieurs profils. N'hésitez pas à consulter notre site web pour en savoir plus ! Voir
les annonces
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02 au 05 mars : Participation de la FondationZakoura à la conférence régionale “Activating the Private
Sector for Women’s Economic Rights in the MENA Region”, organisée par HANDS dans le cadre d’un
projet soutenu par #UNDEF

06 mars : Journée Internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants

08 mars : Journée internationale des droits de la femme

17 mars : Journée mondiale du travail social
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18 mars : Journée mondiale du recyclage

20 mars : Journée mondiale du bonheur

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

ZAKOURA ACADEMY :

Pour info ou pour participer à̀ 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.
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