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Le préscolaire encore et plus que jamais.
Parce que c’est important pour nos enfants, parce que c’est
décisif pour l’avenir de notre pays.
Lorsque je vois que l’effort de deux ambassadeurs engagés aux
côtés de la Fondation, soutenus par leur communauté d’amis et
de collègues, a permis de collecter 1 million de dirhams pour la
création de 3 écoles de préscolaire, je me dis que tout est
possible. J’ai confiance en l’engagement citoyen de chaque
individu. Je crois aussi à la conscience sociale des entreprises qui
peuvent contribuer concrètement, et selon leurs moyens, au bien
d’autrui. La récente création du Fonds pour l'Education en zone
Rurale - F.E.R s’inscrit dans cette dynamique d’offrir à tous la
possibilité de participer et de faire évoluer les choses. Une
nouvelle opportunité de se mobiliser pour l’éducation.
Sur ce, je me joins à toute l’équipe de la Fondation pour vous
souhaiter Ramadan Mubarak. En ce mois sacré, la solidarité,
l’entraide portent une symbolique encore plus forte.
Jamal Belahrach, Président

La campagne #Preschool Heroes 75 compte 3 nouvelles écoles de préscolaire !
· 2 ambassadeurs engagés · 1 année de levée de fonds · 1 million de dirhams récolté
La Fondation Zakoura est heureuse d’annoncer la création de 3 nouvelles écoles de préscolaire ANEER
grâce à la mobilisation de deux ambassadeurs engagés, Houda Lahrech et Driss Aquachar,
collaborateurs à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et ...
Lire la suite

Marsa Maroc signe pour une 2e école
de préscolaire avec la Fondation

Tous avec nos Lions !

Une école de préscolaire ANEER dans la région de
Casablanca-Settat, tel est l’objet de la nouvelle
convention unissant Marsa Maroc et la Fondation
Zakoura dans le cadre de cette reconduction de
partenariat.

La Fondation Zakoura remercie l’équipe nationale
et tous ses supporters qui ont spontanément adhéré
à la cause de l’éducation pour tous en portant le
bracelet « we are morocco » à quelques jours de la
coupe du monde de football. De tout cœur avec nos
Lions !

Ainsi, ce sont en moyenne 75 enfants et 50 mères
qui bénéficieront des programmes de préscolaire et
d'éducation
parentale.
des
séances
de
sensibilisation aux enjeux de ...

Les bracelets du supporter officiel de l’équipe
nationale et de l’éducation pour tous sont
disponibles à travers le Maroc dans différents
points de vente et aussi bientôt en ligne sur jumia !

En savoir plus

2 mai 2018 : Participation à l’Atelier régional de lutte contre l'analphabétisme organisé par le Ministère et
l'Agence Nationale de Lutte contre l'Analphabétisme. Pour en savoir plus sur les programmes
d'alphabétisation de la Fondation Zakoura. En image
7 mai : Atelier national de restitution sur l'étude sur «Le profil de la pauvreté des enfants au Maroc».
8 mai 2018 : Participation à la rencontre nationale du préscolaire organisée sous le thème « Les entreprises
de l'économie sociale : acteur principal dans la promotion du préscolaire au Maroc » à Rabat. En image
8 et 9 mai : Colloque international autour de «L’Innovation Educative et la dynamique de la réforme au
Maroc» organisé par le CSEFRS.
11 mai 2018 : Teambuilding des éducatrices et aide-éducatrices de la Fondation Zakoura (phase 1). Un
beau moment de partage et de cohésion d’équipe. En image
17 mai 2018 : Très beau reportage, signé Maha Hasnaoui pour La Dépêche.ma, à la rencontre des
PreschoolHeroes qui ont permis la création de 3 écoles de préscolaire en zone rurale. Rencontre aussi avec
certains des petits enfants bénéficiaires. En savoir plus
21 et 22 mai : Participation aux ateliers organisés par le Programme de Développement Local de l’Espace
Rural et des Zones de Montagne autour des appels à projets. En image
******* Recrutement
Appel à manifestation d'intérêt : Consultant accompagnement à la création d'un MOOC. En savoir plus
Appel à manifestation d'intérêt : Expert en formation technique Récupération, Réutilisation et Valorisation
(RRV) de matériaux usagés adaptés aux métiers de la confection industrielle. En savoir plus

Avez-vous votre bracelet du supporter officiel de l'équipe nationale ?

L’éducation pour tous au cœur de la coupe du monde de football avec notre partenaire We Are Corporation.

Contribuez à la création d'une école !

Parole à nos preschool heroes,
reportage !
Retrouvez le témoignage de nos partenaires qui ont
permis la création de trois nouvelles écoles mais
aussi celui de certains de nos petits bénéficiaires !

En vidéo

1er juin : Journée internationale des enfants
5 juin : Journée mondiale de l’environnement
12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants
20 juin : Journée de partage autour du préscolaire organisée par le MENFPRS et l’Unicef

ANEER c'est

écoles actuellement

Consulter notre
publication
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