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Chers partenaires et amis de la Fondation,

Nous avons initié notre premier Partners Day ce 4 février afin de
vous rendre hommage à vous qui nous faites confiance, à vous
qui êtes engagés à nos côtés au quotidien. En effet, sans votre
contribution et adhésion à l’ensemble de nos projets, il nous aurait
été extrêmement difficile de les réaliser.

Le devoir d’agir est plus qu’un slogan, c’est une urgence déclarée
faite à toutes les parties prenantes. L’Etat seul ne peut pallier au
défi de la chaîne éducative dans toutes ses dimensions. Nous avons
un rôle majeur et grâce à notre implication à tous, nous pouvons et
devons, redonner le sourire à ceux qui l’on perdu et leur faire
retrouver espoir et confiance dans la capacité de notre pays à leur
frayer un chemin pour être acteur de leur vie. Notre raison d’être à
tous et de donner du sens à nos actions et nous devons continuer à
le faire ensemble.

Merci de continuer à croire que militer n’est pas une posture mais
bien un engagement avec des convictions chevillées au corps qui
façonneront ce pays pour nos enfants.

Un partenariat entre les entreprises, les institutions, la société
civile et le public est une nécessité absolue pour ériger le mur
contre toutes les formes de discrimination et réduire la fracture
éducative à travers des initiatives ciblées.

Avec vous, tout devient possible.

Jamal Belahrach, Président

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

Partners Day : Avec vous, tout devient
possible !

Afin de remercier ses fidèles partenaires,
contributeurs et donateurs pour leur confiance et
leur engagement à ses côtés, la Fondation Zakoura
a organisé un Partners Day sous le thème « Avec
vous, tout devient possible », ce 4 février. Cet
événement a permis de souligner les opportunités
en éducation, formation et employabilité que ces
partenariats ont offert à plus de 13 300...

Lire la suite

Table Ronde: PPP et Société civile pour
un Maroc meilleur

La Fondation Zakoura a organisé la table ronde
« Quand Partenariats Publics-Privés et Société
civile s’engagent pour un Maroc meilleur » dans le
cadre de son Partners Day en présence d’acteurs
clés et décideurs du secteur et avec la participation
de M. Noubary, Représentant adjoint de l’Unicef
Maroc, M. Madani, Directeur Général de l’Anapec
et M. Charaf, Directeur Général Délégué...
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Lire la suite

Ouverture de 46 nouvelles écoles
préscolaires en février

La Fondation Zakoura est très heureuse de compter
46 nouvelles écoles de préscolaire en zone rurale
ouvertes en février, au profit de plus de 1 200
enfants. En effet, la Fondation poursuit son effort
de préscolarisation et grâce au partenariat avec
l’INDH, ce sont 45 nouvelles écoles préscolaires...

Lire la suite

Inauguration du Centre Créations
Solidaires à Mohammedia

Créations Solidaires, le centre d'insertion des
jeunes et de la promotion de l'entrepreneuriat social
dans les métiers verts a inauguré son nouveau local
le 5 février à Mohammedia. Ce projet né d’un
partenariat entre la Fondation Drosos et la
Fondation Zakoura a ainsi bénéficié du soutien de...

Voir la vidéo

Best of Partners Day, témoignages

Découvrez en vidéo le best-of témoignages de nos
partenaires !
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4 février : #PartnersDay L’occasion de remercier nos généreux partenaires et donateurs ainsi que de
discuter de l’importance de la mutualisation des efforts autour d’une table ronde « PPP et Société Civile
pour un Maroc meilleur ». En images ou en vidéo

5 février : Inauguration officielle du centre Créations Solidaires d’insertion des jeunes et de la promotion
de l’entrepreneuriat social dans les métiers verts à Mohammedia. En images

10 février : Semaine de formation en gestion de projets, pour les responsables régionaux, opérationnels et
pédagogiques ainsi que les référents(es) de la Fondation Zakoura des différentes provinces concernées par
le partenariat de généralisation du préscolaire avec l'INDH. En image

15 février : Table ronde autour du préscolaire organisée à El Kelaâ des Sraghna avec la participation
d’acteurs locaux et nationaux dans le domaine de l’éducation. A cette occasion, les nouvelles éducatrices
de préscolaire formées par la Zakoura Academy en collaboration avec l'ECIG ont reçu leur certificat de
formation. En images

17 février : Le Ministère de l’Education Nationale a publié un guide pédagogique du préscolaire, ce
document aborde 4 axes : la mise en pratique pédagogique du cadre curriculaire, les jeux éducatifs, les
outils de travail et la santé au préscolaire. Télécharger ici 

18 février : L’INDH partage un premier bilan prometteur de sa phase III pour la généralisation d'une offre
préscolaire de qualité en zone rurale. Découvrir l’article

18 février : A l’occasion de la journée nationale de la sécurité routière, les enfants de nos écoles de
préscolaire ont été initiés au code de la route et sensibilisés à quelques principes de sécurité routière dans
une ambiance ludique. En images

Merci chers partenaires, contributeurs et donateurs pour votre confiance ! Grâce à votre engagement à nos
côtés, plus de 13 300 enfants, jeunes et femmes ont bénéficié en 2019 d'opportunités en éducation,
formation et employabilité.

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=47&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/pg/FondationZakoura/photos/?tab=album&album_id=2831010613643812&__xts__%5B0%5D=68.ARCr2WeQsBju4Wl8dTCx1teOoEjbsDJb56lArg28Xj2KwDfncuwbdjgSb-M_BGbblG08o3WzGyRS5RxMS_uqJ_5S-RBiSyssiTEad16oW3d0XNxaE8uvOdun1eAncrIN73MIMvqPM4aPAuMM6sYjqmsE4OjJqa0lf92ZDct0cumy-phWOtdscskWi68x42SWb02TGwCcmbsoYh9b_9MQEA-5Uk_8WWJy7qYxcnb_KDStui8kMG404lqO4SZ8iOZt2ASkgc6oFuyob4Rjj_qnPIg_9bfB5499No64XENAStxf5av_9b1WnGxHx4mg4eVBOzdayA9F-LgM6DqMecCaSt_p4mc-jCX3KsF7GDfhXb6tB91xCO1--Ssc0IIJH6mOGf2IHjW7CAfLu5SGiOyOCVhD8f-MS9rv8F0tmIXc7VrItACLpzFrcR9XMaM0QweqZCZMbWLOYOeEKyTuIBYn&__tn__=-UC-R
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=47&id_cible=$id_cible&lien=https://www.youtube.com/watch?v=z3Ttf7FnCIU&feature=youtu.be
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=47&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/FondationZakoura/posts/2824480354296838?__cft__[0]=AZXAV63ikVw565XRsVnTevNcy5u6D_imXslkEzmpPLmQcO7ASnfy88nUTleRyE-ka9gKQH2uGnQ6KQCDiTEO5Bmq6ATobDqW01sURypS8hPBNQbX6mInpqoJQGIxIZlCtMRMnINTQJhbk66YmGYwjcY3Xa7oK19OJ3nAmIB9cwVnkg&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=47&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/FondationZakoura/photos/a.104471922964375/2853267331418140/?type=3&theater
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=47&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/FondationZakoura/posts/2841014952643378?__cft__[0]=AZW-pOsXMEP6yWhp8bgr_q-15JeQ6PbDFBS1YtEQBNbbz6oFmmws8cVTBRFdVWoN5SSBMGx-Obxl-r3MOYNnja33l0jcTzZ9vsrPzHUMyMqZ8EvjReikt-JJPha1Tp5AUQXq7SZIeEi4acTgmBU5PKC_-MXX9hBSekzoQrmpemMfjQ&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=47&id_cible=$id_cible&lien=http://bit.ly/37FGC2k
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=47&id_cible=$id_cible&lien=http://aujourdhui.ma/actualite/indh-phase-iii-un-premier-bilan-prometteur?fbclid=IwAR14L7oP32_1sB09IVio7Xf__G0IWwcx5E0dT42npoRQOHkJDJvWRRRIOu8
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=47&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/FondationZakoura/posts/2836764693068404?__xts__[0]=68.ARClIMxfQuWgF-MwZCygmiLd9ttLnHX0n-xFls-9MuxzoDS5u7dX7jzGv1b3YdZqGE85P1LkoswhzHwueyYD9JvSrknCbmL1IofYmo0lvqHYuIXoaOOd_k_0Xh2hefDrzMnMXFU66ieMCZWprzfAeP-lzRbDHkG0kaS6eW3hYFfGhXxY6zz_V83SwlCN50mXgRNjHHZSIP9MpNS5teK6_-rREGFeoQTCRJifCsHdiNT7QazuP8easUCaXEEDe-3WWvjKfsCVdgEhFe7TWYJdw9TWxg3eH7MSYIxrCAuwLFSzp5jFjBpBoczfcfUD_rT_yclUTz4wUde8737ct0XPGjAS9g&__tn__=-R


21 février : La Fondation Zakoura a souligné l’importance d’accueillir les enfants dans leur langue
maternelle afin de leur permettre une transition toute en douceur de la maison à la classe. En image

27 février : En cette journée mondiale des ONG, la Fondation a tenu à souligner l’engagement de toutes les
associations & ONG qui œuvrent au quotidien pour rendre le Maroc et le monde meilleur. Un spécial merci
à nos ONG partenaires pour leur confiance. En image

27 et 28 février : Session de formation dédiée aux formateurs de préscolaire, maillon important de la chaîne
éducative pour un préscolaire de qualité, avec pour objectif le renforcement de leurs compétences et
capacités. Une formation animée par la #ZakouraAcademy en partenariat avec la FMEP et l’ANAPEC. En
images

29 février : Participation de la Fondation Zakoura au séminaire sur la Loi cadre 51-17 organisé à El Jadida
par l’UEFLM en partenariat avec la Direction Provinciale du MEN d’El Jadida, sous le thème: «La loi
cadre et le secteur de l’enseignement privé».

****RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir
plus ! Voir les annonce
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2 au 6 mars : Mobile Learning Week à Paris organisée par l'Unesco sour le thème « L’Intelligence
artificielle et l’inclusion »

8 mars : journée internationale des droits de la femme

17 mars : journée mondiale du travail social

18 mars : journée mondiale du recyclage

21 mars : journée mondiale de la poésie

22 mars : journée mondiale de l'eau

27 mars : journée mondiale du théâtre

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



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.
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