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Avec vos collègues, créer une école de préscolaire en zone rurale,
c’est possible. En effet, c’est le principe sur lequel repose
l’initiative # Preschool Heroes 75 qui permet aux collègues d’une
même entreprise de se mobiliser autour d’une action sociale qui
profite aux enfants en milieu rural. Ainsi, l’appel de la Fondation a
déjà fait écho et la 1ère école #PH75 financée par les collaborateurs
d’une entreprise a accueilli ses petits élèves au grand bonheur de
leurs parents et de la communauté du douar.
En parallèle, la Fondation poursuit le développement de projets
innovants avec des partenaires qui ont à cœur l’épanouissement
des enfants. Ainsi, nous avons le plaisir d’avoir contribué aux
côtés d’inwi à créer des contes animés pour enfants en recueillant
des histoires relayées par tradition orale dans plusieurs régions du
Maroc. Avec les Fromageries Bel Maroc, nous lançons aujourd’hui
un projet pilote qui a pour objectif la mise en place d’aires
récréatives au profit des enfants préscolarisés au sein d’écoles
rurales.
Toute l’équipe de la Fondation se joint à moi pour remercier nos
nouveaux partenaires, Maghreb Steel et les Fromageries Bel, pour
leur confiance et leur engagement à nos côtés.
Jamal Belahrach, Président

Maghreb Steel adhère à # Preschool
Heroes 75 !
Les collaborateurs de Maghreb Steel se mobilisent
pour financer une école de préscolaire ANEER à
travers l’initiative #Preschool Heroes 75. Cette
démarche solidaire va ainsi permettre à 75 enfants
d’être préscolarisés et à 50 mères de ...

Ouverture de la 1ère école #PH75 !
Fin décembre, les collaborateurs et le président de
Shem’s Publicité se sont mobilisés pour financer
une école de préscolaire ANEER à travers
l’initiative de financement participatif # Preschool
Heroes 75. A peine deux mois plus tard, le 14
février dernier, l’école de préscolaire « Shem’s
Publicité » a ouvert ses ...

En savoir plus
En savoir plus

La Fondation Zakoura contribue à la
généralisation du préscolaire en zone
rurale
La Fondation Zakoura a été sollicitée par plusieurs
Wilaya, préfectures et provinces afin de présenter
les résultats de son étude diagnostic de l’offre
préscolaire de la région du Grand CasablancaSettat, récemment réalisée pour le compte de la
Wilaya et en partenariat avec le Haut-Commissariat
au Plan (délégation régionale Casablanca- Settat).
En savoir plus

Une aire de jeux et de récréation pour
les enfants du préscolaire

Le groupe FROMAGERIES BEL MAROC et la
Fondation Zakoura lancent en partenariat un projet
pilote d'aménagement de l'espace de récréation de
l'école primaire publique du douar Talba - Province
d'El Jadida.
Une initiative née de la volonté ...
Lire la suite >>

14 février : Ouverture, en partenariat avec la Fondation Lydec, de l’école de préscolaire Haj Issa dans la
Préfecture Sidi Bernoussi.
14 février : Participation à la présentation du cadre référentiel du préscolaire, organisée par le Ministère de
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et l'UNICEF au centre de conférence à Rabat.
23 février : Participation de la Fondation à la journée d’étude autour du préscolaire organisée par
l’AREF de Rabat dans le cadre de l’opérationnalisation de la vision stratégique 2015-2030. En images
23 au 25 février : Formation des enseignants des écoles publiques primaires de l’AREF de CasablancaSettat au programme d’initiation à l’éco-citoyenneté « Mama Tabiaa », développé en partenariat avec Vivo
Energy Maroc. En savoir plus
28 février : Formation de la Direction Pédagogique de la Fondation Zakoura au système électronique de
gestion scolaire « Massar », une initiative développée par le MENFP et qui vise l’amélioration de la
qualité des prestations administratives offertes aux citoyens.
**** Formations dispensées à la Zakoura Academy
13 au 16 février : Formations continues ENF niveaux 3 et 6
25 au 27 février : 2nde session de formation sous le thème « La gestion financière » au profit de 12
associations locales de Souss Massa.

inwi, Yanbow El Kitab et la Fondation Zakoura présentent des contes animés pour enfants
à lire et à écouter !

Les six contes ont été recueillis par les équipes de la Fondation auprès de femmes en cours
d’alphabétisation dans 6 régions du Royaume. L’illustration de ces contes a été réalisée par des enfants
âgés de 8 à 16 ans issus des écoles d’ENF de la Fondation Zakoura.
Les contes sont disponibles sur la plateforme emadrassa de inwi et bientôt en ligne sur le site de la
Fondation.

Yanis Ayouch, Directeur Général et
Directeur de la Création, Shem's
Publicité
Quand on est venu me présenter Preschool Heroes
75, j’ai tout de suite pensé au crowdfunding. Idée
que je trouvais déjà excellente à l’époque pour
lancer des projets, mais je n’avais jamais pensé au
fait qu’elle puisse avoir un caractère social.
Cela parait limpide, une fois le projet mis en place,
d’ailleurs on dit souvent que les idées les plus
simples sont souvent les meilleures.
Dans la vie, il est facile d’aider à titre personnel, ...

Lire la suite >>

6 mars : Cérémonie de remise des « Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable », édition 2016
7 mars : Séminaire organisé par l’UNESCO et le CESEM sur le thème « Recherche sur les jeunes au
Maghreb : entre marginalités et opportunités », à HEM, Rabat
8 mars : Journée internationale des droits des femmes
13 mars : Participation de la Fondation au séminaire organisé par l’Université des Sciences Sociales de
Settat sous le thème « La société civile : naissance, parcours et stratégies »
17 mars : Journée mondiale du travail social
20 au 24 mars : Mobile Learning Week organisée conjointement par l’UNESCO et l’UNHCR à Paris sur le
thème « L’éducation en situation d’urgence et de crise ».
30 mars : Table ronde autour du Collège Rural de Proximité organisée par la Fondation Zakoura et la
DENF à Rabat.

****MARS A LA ZAKOURA ACADEMY
Plusieurs formations sont prévues pour le mois de mars notamment : post-alphabétisation ; renforcement en
préscolaire ; remédiation continue ; Eco-citoyenneté.
Pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org
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