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Lire la suite

Le CORP accueille des membres du
Conseil d’administration de la
Fondation

Les bénéficiaires et les professeurs du 1er COllège
Rural numérique de Proximité ont eu le plaisir
d'accueillir M. Ayouch, Président Fondateur de la
Fondation Zakoura, et des membres du Conseil
d'administration lors d'une visite découverte de ce
projet pilote premier du genre au Maroc en
présence du Directeur de l’Académie régionale de
l’éducation et de la formation de la région Béni
Mellal-Khénifra, Moustafa Slifani et de différents
intervenants et partenaires. La délégation a ainsi
tout d’abord visité la cellule d’enseignants basée à
Béni Mellal et assisté à une transmission en direct
de la classe au douar Khellad. Une rencontre
virtuelle des bénéficiaires qui s’est par la suite
concrétisée en rencontre physique lorsque la
délégation est allée les rencontrer au douar même.

A l’occasion de cette visite, M. Slifani a souligné
l’importance de cette expérience innovante...

Lire la suite

Fromageries BEL Maroc s’associe à la
Fondation Zakoura pour développer
l’éducation préscolaire

La société Fromageries Bel Maroc et la Fondation
Zakoura ont signé un partenariat relatif à un
engagement pour l’éducation préscolaire et la
création d’écoles dans le monde rural, une cause
stratégique pour les générations futures. Reconnue
pour son engagement sociétal et environnemental,
Fromageries Bel Maroc, déjà investie dans
différentes causes aux services des populations les
plus fragiles, s’engage aujourd’hui dans ce
domaine spécifique, sous les couleurs de sa marque
emblématique La Vache qui rit®. « Alors que La
Vache qui rit® fête ses 100 ans cette année, nous
nous devions d’aller plus loin dans notre volonté de
contribuer plus encore au progrès du Maroc et à
l’amélioration des conditions de vie et du bien-être
de tous », déclare M. Chakib Seddiki, Directeur
Général de Fromageries Bel Maroc. L’objectif, dès
l’année 2021, est de permettre grâce à La Vache qui
rit® la création d’écoles...
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Faire un don pour l’éducation

#PreschoolHeroes - Une nouvelle école préscolaire financée !

La Fondation Zakoura félicite et remercie Leila Bazzi, ambassadrice #PreschoolHeroes, qui a clos avec
succès sa campagne de collecte de fonds pour la création d’une école de préscolaire en zone rurale
grâce à l’appui de sa communauté et au matchfunding d’Afrique Orient. Cette campagne lancée par
Leila Bazzi en hommage à son père qui s'est toujours investi au profit des enfants de son village natal
va permettre à plusieurs dizaines d’enfants d’accéder à un préscolaire de qualité dès la prochaine
rentrée scolaire. Nous remercions tous les donateurs et vous donnons rendez-vous très bientôt pour
rencontrer les bénéficiaires de l’école de préscolaire « Omar Mahjoub Bazzi » dans la région de
Taroudant ! Devenir ambassadeur

Lire la suite

Leila Bazzi, ambassadrice
#PreschoolHeroes

Émue, heureuse, fière d’avoir pu mener jusqu’au
bout cette belle campagne de collecte de fonds
#PreschoolHeroes en partenariat avec la
Fondation Zakoura que je remercie
chaleureusement pour sa confiance, son soutien et
son incroyable engagement au profit du préscolaire
au Maroc ! Un grand merci à Nadia Kadiri,
Mohamed Zaari plus particulièrement et Afrique
Orient, un généreux partenaire ! Une belle, intense
et longue...
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NON au travail des enfants !

01 juin : La journée internationale de l'enfance, une occasion pour rappeler que la Fondation Zakoura
s’investit en faveur de l’éducation préscolaire en étant l’un des droits fondamentaux pour chaque enfant.
En savoir plus

01 juin : La journée mondiale des parents rend hommage à leur dévouement et à leur engagement pour
assurer l’avenir de leurs enfants. Elle vise également à mettre l’accent sur les droits respectifs des parents

Il est de notre devoir à tous de lutter contre le travail des enfants, de sensibiliser contre cet état de fait qui
va à l’encontre du droit universel de protection spéciale et d’éducation de l’enfant.  Rappelons que selon le
Principe N°9 de la déclaration des droits de l’enfant, « L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant
d’avoir atteint un âge minimum approprié ; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une
occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement
physique, mental ou moral ».

A l’occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants, nous partageons avec vous une vidéo sur
l’impact du travail des enfants sur leur avenir et celui de leur pays.

Disons Tous NON au travail des enfants ! Ensemble, pour un Maroc meilleur.

Voir la vidéo
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et des enfants. En savoir plus

05 juin : Throwback - Les enfants bénéficiaires du programme d’éducation à l’environnement Mama
Tabiaa, développé par la Fondation Zakoura et Vivo Energy, fêtent la Journée mondiale de
l'environnement. Voir la vidéo.

12 juin : La Journée mondiale contre le travail des enfants est dédiée à tous les enfants forcés de travailler
alors qu’ils devraient être à l’école. Voir la vidéo sur l’impact du travail des enfants sur leur avenir et celui
de leur pays.

15 juin :  Campagne appel au don pour le Fonds en Education Rurale - Grâce aux contributeurs et
donateurs et à la commune d’Arbaoua, 3 écoles préscolaires ont déjà été créées à travers le F.E.R. Ainsi, 6
éducatrices ont été recrutées et formées pour assurer le programme qui, au terme des 2 ans, aura bénéficié à
+225 enfants. Pour en savoir plus ou contribuer au FER

17 juin : #ZoomZakoura | Le projet pilote d’aide psychologique en milieu rural, initié en 2019 pour une
durée de 24 mois, vise à apporter un soutien psychologique aux adultes de plus de 16 ans, et en priorité aux
femmes des douars en les sensibilisant à l'importance de la santé mentale. En savoir plus

18 juin : Découvrez la vidéo témoignage des ambassadrices #PreschoolHeroes, sur leur campagne de
collecte de fonds pour la création d’une école de préscolaire en zone rurale ! En savoir plus

19 juin : Zoom sur les modèles réalisés par les bénéficiaires du centre Créations Solidaires selon la
méthode de l’upcycling dans le cadre de la journée européenne du patchwork. Visiter le site

20 juin : La Fondation Zakoura a souhaité une bonne fête à tous les pères et salue les efforts déployés pour
la réussite de leurs enfants. Voir les photos.

25 juin : Au préscolaire, les enfants sont amenés à explorer 5 projets pédagogiques en suivant une
progression logique partant de l’enfant et s’ouvrant progressivement sur son environnement et son

entourage. En vidéo, les enfants s’approprient le 5ème projet « Je découvre les traditions et les coutumes de
mon pays » en faisant appel à leur motricité et en s’appropriant l’espace lors d’un moment de partage
ludique.

29 juin : Témoignage de M. Zaari lors du webinaire organisé par l’association Kane Ya Makane autour du
projet Tanouir, dans une perspective de coopération et de mutualisation des efforts entre associations.

*******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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Quelques dates à ne pas manquer pendant les vacances

03 juillet : Journée internationale des coopératives

18 juillet : Journée nationale du préscolaire

26 juillet : Journée mondiale de la jeunesse

28 juillet : Journée internationale pour la diversité socio-culturelle

30 juillet : Fête du trône

12 août : Journée internationale de la jeunesse

3 septembre : Rentrée scolaire

Rendez-vous à la rentrée 2021 pour une prochaine Newsletter Amale ! 

*******************************
ZAKOURA ACADEMY :

Pour info 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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