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Lire la suite

Campagne nationale de sensibilisation
pour le Développement de la Petite
Enfance signée INDH

En tant que partenaire de l’INDH pour
l’extension du préscolaire en zone rurale, la
Fondation Zakoura a été invitée à participer à la
Campagne Nationale pour le Développement de la
Petite Enfance. L’objectif poursuivi par cette
louable initiative, auquel la Fondation adhère très
certainement, est la sensibilisation du plus grand
nombre, et plus particulièrement...

Lire la suite

1er Hackathon solidaire pour la
Fondation Zakoura

La Fondation Zakoura a organisé son 1er

Hackathon Solidaire les 22-23 octobre derniers,
mettant en compétition les jeunes bénéficiaires de
son projet d’accompagnement professionnel dans
les métiers du recyclage à Mohammedia en
partenariat avec la Fondation Drosos.

Après 12 heures de travail en continu, ...

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

La Fondation CDG et la Fondation
Zakoura créent deux nouvelles écoles
de préscolaire

La Fondation CDG et la Fondation Zakoura
renforcent leur partenariat à travers une nouvelle
convention visant la création de deux écoles de
préscolaire ANEER dans les douars Soualem et
Lkraker, des provinces de Chtouka Ait Baha et
Taroudant, sur une durée de 26 mois. Ainsi,...

Lire la suite

7000 nouveaux livres pour les
bibliothèques de nos écoles de
préscolaire en zone rurale !

Consciente de l’importance de créer un
environnement propice à la lecture, la Fondation
Zakoura pourvoit chacune de ses écoles d’une
bibliothèque riche et variée. Depuis 2017, notre
partenaire Biblionef contribue activement à
l’enrichissement de ces bibliothèques. Ainsi,...

Ecouter l’interview

Rita El Kadiri, Directrice Exécutive de
la Fondation Zakoura, Interview sur
Luxe Radio autour de la campagne
nationale de sensibilisation pour le
Développement de la Petite Enfance

« La phase de la petite enfance est cruciale et
déterminante. A la Fondation Zakoura, nous
intervenons sur la question du préscolaire donc de
4 à 6 ans mais bien évidemment, il y a des enjeux
très importants qui sont aujourd’hui pris en
considération par la phase III de l’INDH pour
pouvoir mettre en place un certain nombre
d’actions préventives et curatives… »

Le préscolaire communautaire de la Fondation Zakoura
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2 octobre : Découvrez l’article paru sur Chichaoua Alyoum suite au lancement officiel du programme de
préscolaire dans la province de Chichaoua et à l'inauguration par les officiels de nouvelles écoles dans
le cadre du partenariat entre l’INDH et la Fondation Zakoura. Lire

6 octobre : Séminaire interne de la Fondation Zakoura, une occasion de découvrir une partie de l’équipe
... En image 

10 octobre : Journée nationale de la femme marocaine - Chaque jour, nos actions témoignent de cet
engagement aux côtés de la femme marocaine car L’EDUCATION est à la base de toute évolution.
L’éducation pour les femmes, l’éducation pour les jeunes filles mais aussi dès le préscolaire, pour toutes
ces filles qui seront les femmes de demain. En savoir plus

12 octobre : L'intégrale du débat sur Luxe Radio autour du décrochage scolaire avec la participation de
Rita El Kadiri, Directrice Exécutive de la Fondation Zakoura, lors de l'émission "Avec ou sans parure"
animée par Mehdi Touassi. Ecouter

13 octobre : Journée nationale de l’Education Non Formelle (ENF) et de lutte contre l’analphabétisme

L’occasion de souhaiter la bienvenue dans notre équipe à Mustapha Oukkoujane, ancien élève de
notre programme d’ENF et aujourd’hui superviseur de nos écoles de préscolaire dans la
province de Fqih Ben Salah ! Une grande source de fierté et de motivation pour la poursuite de
notre mission. En image

Chiffres clés 2019 : La Fondation Zakoura compte 138 élèves d’ENF dont 75 dans les écoles
d’ENF numériques et 63 dans les écoles ENF classiques. Soulignons que 46% des bénéficiaires
étaient non scolarisés lors de leurs inscriptions dans nos écoles ! En juillet 2019, 100% des
candidats officiels ayant passé leur examen de fin de primaire ont été admis ! Merci à nos
partenaires la Fondation CDG, la Fondation Société Générale Maroc et OCP Group pour leur
engagement à nos côtés. En image 

15 octobre : Journée internationale de la femme rurale – Une journée très symbolique pour la Fondation
Zakoura qui œuvre depuis plus de 20 ans pour l’alphabétisation et l’autonomisation des femmes des douars
où elle met en place ses actions et programmes. Notre expérience nous confirme constamment le rôle
décisif que jouent ces femmes, mères, sœurs et filles, dans leur communauté.

16 octobre : Cérémonie de clôture de la formation de 98 éducatrices et aide-éducatrices des nouvelles
écoles de préscolaire de la Fondation Zakoura créées en partenariat avec l’INDH dans les provinces de Sidi
Kacem, Larache, Salé, Settat. Félicitations et bonne continuation à toutes ! Merci à l’INDH ainsi qu’à tous
nos partenaires pour leur soutien et engagement à nos côtés. Retour en images

Depuis 2015, la Fondation s’est résolument engagée pour l’extension du préscolaire dans les zones rurales
avec ANEER, l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale. Le préscolaire
communautaire de la Fondation est un modèle à fort impact social qui se fonde sur l’implication et la
sensibilisation des familles et de l’ensemble du douar pour créer un environnement...

Lire la suite
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21 octobre au 4 novembre : Plusieurs visites des écoles de préscolaire de la Fondation Zakoura créées en
partenariat avec l’INDH ont eu lieu en marge de la Campagne Nationale de sensibilisation pour le
Développement de la Petite Enfance.

22 octobre : Journée internationale des bibliothèques scolaires - Feuilleter un livre, en comprendre le
sens en regardant les images, tels sont les 1ers pas (cruciaux) des enfants de nos classes de préscolaire dans
le monde de la lecture, de l’imaginaire… La Fondation Zakoura s’assure de pourvoir chacune de ses écoles
d’une bibliothèque riche et variée. Merci à notre fidèle partenaire Biblionef pour sa confiance et son
engagement à nos côtés. En images

22-23 octobre : La Fondation Zakoura a organisé son 1er Hackathon Solidaire dans le cadre de son
partenariat avec la Fondation Drosos pour la mise en place d’un cursus d’accompagnement professionnel
dans les métiers du recyclage au profit des jeunes de la ville de Mohammedia. En image

23 octobre : Participation de la Fondation Zakoura à la réunion des membres du groupe de travail
thématique chargé de l'évaluation des politiques publiques relatives à l'enseignement préscolaire -
Législature 2016-2021 - à la Chambre des Représentants. Une journée d'échanges et de partage
constructive autour de cette priorité nationale qu'est le préscolaire ! A cette occasion, la Fondation a
présenté ses activités et son retour d'expérience préscolaire sur la période 2000-2015 et contribué à une
réflexion de pré-évaluation de la période 2018-2028. En images

25 octobre : Fidèle à son esprit de partage et de transparence, la Fondation Zakoura a publié son rapport
d'activités 2018. Merci à tous nos fidèles partenaires et collaborateurs pour votre soutien et votre
engagement à nos côtés. Grâce à vous, plus de 8 000 enfants, jeunes et femmes ont directement bénéficié
des programmes de la Fondation en 2018 ! Consulter le rapport 

28 octobre : Reportage TV réalisé le 28 octobre 2019 par Al Aoula lors d'une visite des unités préscolaires
créées par la Fondation Zakoura en partenariat avec l'INDH dans la province de Tiznit. Voir le reportage 

31 octobre : La Fondation a lancé un appel à volontariat aux enseignants de la 1e année du collège
(programme marocain) désirant participer à la mise en place d’un projet pilote éducatif innovant. En savoir
plus

****RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute de nombreux profils.

N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus ! Voir les annonces
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5 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire

6 novembre : Marche Verte

6 novembre : HundrED Innovation Summit

18 novembre : Fête de l'indépendance

19 novembre : Journée nationale des assistantes maternelles

19-21 novembre : Wise Summit 2019 - Doha, Qatar

20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant

26 novembre : Journée mondiale de l’égalité des chances 

***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

mailto:zakoura-academy@fondationzakoura.org
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    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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