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Lire la suite

Entreprises et citoyens, tous pour le
Fonds pour l’Education en zone Rurale

En marge du 20 novembre qui marque la journée
internationale des droits de l’enfant, la Fondation
Zakoura a lancé une campagne d’appel aux dons
pour une éducation de qualité pour tous. Ainsi,
cette campagne de levée de fonds vise à soutenir...

Lire la suite

Life ONG, un nouveau partenaire
international pour la Fondation !

La Fondation Zakoura est très heureuse de compter
Life ONG parmi ses partenaires internationaux.
Cette convention de partenariat qui lie les deux
organismes a pour objectif la création d’une école
de préscolaire ANEER dans un douar de la région...

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

Ouverture de 2 nouvelles écoles
ANEER en partenariat avec la
Fondation CDG

Les petits enfants des douars de Tamerdoult et de
Kmach, province d’Errachidia, ont connu leurs
premiers jours d’école ce mois de novembre. En
effet, deux nouvelles écoles de préscolaire ANEER
ont été créées suite à la convention de partenariat
signée entre la Fondation CDG et la Fondation...

Lire la suite

Ouverture d’une nouvelle école
ANEER en partenariat avec Marsa
Maroc

Au douar Rgagda, les enfants de 4 et 5 ans étaient
tout excités ce mois de novembre : comme leurs
aînés, ils vont pouvoir aller à l’école et apprendre
pleins de choses ! La création de cette école dans la
province d’El Jadida fait suite à la reconduction du
partenariat entre Marsa Maroc et la Fondation...

Fatima-Zahra Chraïbi, Human
Resources Director, Hyatt Regency

Beaucoup d’émotion en arrivant à l’école pour une
première visite depuis son inauguration en avril
dernier. Quel bonheur et quelle fierté de voir cette
classe accueillir encore plus d’enfants ! Bravo et
merci aux responsables et aux éducatrices pour
leur implication. C’est une noble tâche que
d’enseigner, mais faire aimer l’école aux enfants
relève de l’admirable. Hyatt s’inscrit dans la
continuité, c’est pourquoi nous nous engageons à
épauler la classe de préscolaire ainsi que toute
l’école primaire à fournir aux enfants les
meilleures conditions d’apprentissage. Les sourires
des enfants nous nourrissent, ils valent tous les
efforts que nous pouvons fournir.

Le 20 novembre marque la journée internationale des droits de l’enfant
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5 novembre : A l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, rappelons
notamment que l’importance du respect de l’autre et de sa différence sont inculqués dans les classes de la
Fondation.

6 novembre : Petit cours d'histoire du Maroc dans les écoles de préscolaire ANEER de la Fondation à
l’occasion de la journée de commémoration de la Marche Verte. En images

8 novembre : Participation de M. Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura aux MEDays 2018.
Education et employabilité étaient au cœur des échanges. En image

9 novembre : L’initiative #Preschool Heroes 75 de la Fondation Zakoura a été retenue en tant que finaliste
dans la catégorie « Action de l’Année » au Dir Iddik Summit organisé par INWI.

14 novembre : Participation de la Fondation à la rencontre régionale sur le programme de généralisation et
de développement du préscolaire de la région de l’Oriental.

18 novembre : Activités dédiées à la commémoration de la fête de l'indépendance dans les écoles de la
Fondation. En images

26 novembre :  Participation de la Fondation Zakoura à une consultation sur le nouveau Cadre de
Partenariat stratégique organisée par la Banque Mondiale avec des représentants de centres de recherches et
d’associations actives dans le domaine du développement, en présence du ministère des Affaires générales
et de la gouvernance, chargé de la coordination du travail du Groupe de la Banque mondiale au Maroc.

****FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY

30 octobre au 10 novembre : Formation initiale des éducatrices du programme de préscolaire ANEER.

12 au 14 novembre : Formation continue éducation non formelle - niveau 4

15 au 19 novembre : 2e session de formation des éducateurs et animateurs de SOS Villages Maroc en
remédiation scolaire numérique.

****RECRUTEMENT

- La Fondation Zakoura recrute pour 5 régions du Maroc - à savoir, Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
l'Oriental, Souss Massa, Marrakech Safi et Casablanca-Settat - plusieurs superviseurs, éducatrices et aide-
éducatrices.

- La Fondation Zakoura recrute un(e) animateur(trice) de français pour son centre socio-éducatif de
Khouribga.               

En savoir plus

Bien que l’éducation soit un droit essentiel, aujourd’hui encore des milliers d’enfants ne vont pas / plus à
l’école dans le rural au Maroc. Une situation que la Fondation Zakoura, engagée depuis plus de 20 ans en
faveur d’une éducation de qualité pour tous, combat au quotidien à travers des programmes de préscolaire,
d’éducation non formelle et de remédiation scolaire.
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7 décembre : Rencontre thématique autour de la formation des ressources du préscolaire organisée par
l’AREF de Fès-Meknès

7 décembre : Rencontre organisée par la Banque Mondiale pour présenter le rapport « Education,
compétences et la transformation de la nature du travail »

12 au 14 décembre : Revue annuelle 2018 de l’Unicef autour du programme Education, Jeunes et
Développement des Adolescents

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

ZAKOURA ACADEMY :

13-14 décembre : Formation continue des enseignants des AREF de Marrakech et d’Agadir 

Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org
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http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=34&id_cible=$id_cible&lien=http://www.fondationzakoura.org/don


17/01/2019 Newsletter AMALE - Fondation Zakoura Education

https://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletter_amale2.php?action=visu&id_nl=34 5/5

 
    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notreConsulter notre
publicationpublication

* Pour vous désinscrire, envoyez un email à n.kadiri@fondationzakoura.org avec la mention
"désabonnement" en objet.
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