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2019, vue d’ensemble Résolutions Zakoura 2020 : innovation
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Lire la suite

En 2019, la Fondation Zakoura a poursuivi la
dynamique d’extension de ses programmes
d’éducation et d’employabilité en zone rurale. A
travers son préscolaire communautaire, la
Fondation a permis à encore plus d’enfants de
bénéficier de cette étape essentielle notamment
dans leur développement cognitif...

Lire la suite

et partage

En 2020, la Fondation Zakoura s’engage à
poursuivre le déploiement de ses programmes
d'éducation, d’autonomisation et d’insertion
professionnelle au profit des populations en zone
rurale mais aussi à partager son expertise à travers
la Zakoura Academy et le Zakoura Lab, fruit...

Lire la suite

La Fondation Club Med, nouveau
partenaire de la Fondation Zakoura

La Fondation Club Med et la Fondation Zakoura
ont décidé d’unir leurs efforts pour offrir à encore
plus d’enfants l’accès à une éducation à travers une
convention de partenariat pour la mise en place
d’une école préscolaire ANEER dans le douar Ain
Aslim, province de Marrakech. Ainsi, l’école...

Lire la suite

Ouverture de 2 nouvelles écoles en
partenariat avec la Fondation CDG

Les 25 et 26 décembre les écoles de préscolaire des
douars Soualem et Lkraker dans les provinces de
Chtouka Ait Baha et Taroudant ont accueilli leurs
premiers enfants bénéficiaires. Ces inaugurations
ont eu lieu suite à la convention de partenariat
signée entre la Fondation CDG et la...

Hafsah, Asmae & Zineb,
Ambassadrices #PreschoolHeroes

Nous sommes très fières d'avoir réussi à clôturer
notre campagne Preschool Heroes pour
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En vidéo

l’aménagement d’une école de préscolaire dans la
commune de Sidi Yahya EL Gharb dans la province
de Sidi Slimane. Cela nous tenait vraiment à cœur,
avec la Fondation Zakoura, de travailler main
dans la main pour promouvoir l’éducation au
Maroc. Si on veut faire avancer notre pays, il n’y a
pas d’autres solutions que d’aider ces enfants à
aller à l’école et à avoir un avenir le plus radieux
possible. On a fait appel à la Fondation Zakoura
parce que ce programme nous paraissait le plus
simple et le plus pragmatique pour pouvoir
justement arriver à fonder cette école...

2 décembre : Réception au siège de la Fondation Zakoura des 7000 livres donnés par Biblionef. Cette

Il existe différentes façons pour vous de nous soutenir. Les dons alloués aux associations reconnues
d’utilité publique, en argent ou en nature, sont déductibles de l’impôt sur les sociétés conformément aux
dispositions de l’article N° 10-B-2 du code général des impôts (CGI).

Soutenir nos actions
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dotation, la 2ème en 2 ans, est destinée à étoffer les bibliothèques d’une centaine d'écoles préscolaires des
régions de Safi et Marrakech. Merci à notre cher partenaire Biblionef pour son engagement à nos côtés ! En
images

4 et 5 décembre :  La Fondation a participé au Colloque africain sur la qualité de l'éducation de la petite
enfance et la professionnalisation des éducatrices et éducateurs. Découvrez la « Déclaration et appel à
l’action de Casablanca sur la qualité de l’éducation de la petite enfance et la professionnalisation des
enseignants et des éducateurs » publiée à cette occasion. En savoir plus

5 décembre : Journée Mondiale du Bénévolat - A cette occasion, la Fondation remercie l’ensemble de ses
bénévoles pour leur engagement et leur contribution à la réussite de ses projets en faveur d’une éducation
pour tous. En image

8 décembre : Journée Mondiale du Climat célébrée dans l’une de nos écoles à Sidi Smail. Des activités de
sensibilisation et un atelier dessin étaient au rendez-vous pour donner vie à l’imagination des enfants. En
images

12 décembre : Félicitations à Rita El Kadiri, Directrice Exécutive de la Fondation Zakoura ainsi qu'à
Khadija Elkamouny, ancienne bénéficiaire du programme D'ENF de la Fondation et aujourd'hui Ingénieur
à MASCIR, pour leur nomination par Sa Majesté le Roi, à la commission chargée du nouveau modèle de
développement. En savoir plus

13 décembre : La Fondation Zakoura a tenu son Conseil d’Administration ainsi que son AGO consacrés à
la présentation du bilan des activités menées en 2019 et des perspectives pour les années à venir. En image

17 décembre : Distribution des premiers livres offerts par notre partenaire Biblionef au grand bonheur des
enfants. En images

18 décembre : Pour souligner la journée internationale de la langue arabe, la Fondation a tenu à féliciter les
enfants qui font rayonner le Maroc dans le monde, comme Fatimazahrae Akhyar et Maryam Amjoun
respectivement finaliste et gagnante du défi de la lecture arabe En image La Fondation a également partagé
ses mots favoris en arabe, à découvrir ici.

20 décembre : Journée internationale de la solidarité - La Fondation a rappelé l’importance de cette valeur
universelle et fondamentale dans le développement humain, notamment pour une éducation de qualité pour
tous.  En image

24 décembre : La Fondation Zakoura appelle à la générosité de ses amis et fans sur les réseaux sociaux à
travers une Checklist des résolutions 2019 et une vidéo « Faire un don, c'est simple et facile ». En
image et En vidéo

27 décembre : La Fondation Zakoura appelle à la mobilisation des entreprises : « Optimiser votre assiette
fiscale, tout en contribuant au développement humain du Maroc » En savoir plus

31 décembre : Nos enfants vous souhaitent une bonne année 2020 ! En vidéo

****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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6-10 janvier : Conférence Interna�onale autour de l’efficacité et le développement des écoles
à Marrakech

24 janvier : Journée Interna�onale de l'éduca�on

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

25-26 janvier : Forma�on des formateurs en éduca�on préscolaire à la Zakoura Academy

Pour info ou pour par�ciper à une forma�on : zakoura-academy@fonda�onzakoura.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.

     

www.fondationzakoura.org
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