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En savoir plus

Zakoura Academy, un mois de février chargé !

Ce mois-ci, la Zakoura Academy a accueilli plusieurs formations au profit aussi bien de ses
collaborateurs que des associations partenaires ou locales dans le cadre de renforcement de capacités.
Ainsi, plusieurs journées de formation ont été consacrées aux éducatrices et aide-éducatrices de
préscolaire en formation continue et en éducation parentale ainsi qu'aux animateurs et animatrices
d’éducation non formelle. Par ailleurs, 25 enseignants de l’AREF d’Agadir ont bénéficié d'une
formation au programme d’éducation à l’environnement « Mama Tabiaa ».

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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Contribuer à cette campagne

Lancement d'une nouvelle campagne
#Preschool Heroes

La Fondation Zakoura est très heureuse de compter
une nouvelle ambassadrice #Preschool Heroes,
Leila Bazzi. Cette dernière s’est lancée dans
l’aventure en hommage à son père fervent militant
d’une éducation pour tous. Aux côtés de sa fille,
elle lance un appel émouvant ... Lire la suite

En vidéo

Une nouvelle initiative de collecte de
dons en faveur d'un préscolaire pour
tous !

La Fondation Zakoura remercie chaleureusement
Zineb Kettani qui a initié une collecte de fonds
pour contribuer à la création d'une école de
préscolaire dans le rural par le biais d’une expo
vente de photographies «Le ciel vu de la terre»...
Lire la suite 

En vidéo

Leila Bazzi, Ambassadrice #Preschool
Heroes

Je suis fière de lancer cette campagne en hommage
à mon pére qui s'est toujours investi de son vivant
pour les enfants de son village. Les fonds collectés
serviront à la création d'une école préscolaire dans
son village natal dans la région de Taroudant. Mon
pére a toujours été un héros pour moi et je souhaite
faire de lui un preschool hero pour ces enfants qui
profiteront de cette école préscolaire. Trés excitée
de vivre cette aventure avec ma famille et vous
tous!

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=37&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/ambassadeur/don/47
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9 février : Lire, découvrir, imaginer, s’instruire, s’ouvrir vers le monde … Les éducatrices et animateurs
des écoles de la Fondation sont sensibilisés à l’importance de faire découvrir la lecture aux enfants pour
stimuler leur développement cognitif. En images 

12 au 28 février : Expo photos "Le ciel vu de la terre" au profit de la Fondation Zakoura. En effet, la
totalité des ventes a généreusement été reversée à la Fondation Zakoura pour contribuer à la création d'une
école de préscolaire dans le rural. Merci à tous les donateurs et à l’instigatrice de cette initiative Zineb
Kettani ! En vidéo

14 février : Atelier théâtre pour les bénéficiaires du programme d’éducation non formelle numérique du
CSE de Khouribga, un projet développé en partenariat avec OCP group. Les élèves attendent chaque
séance avec beaucoup d’impatience. Bravo à l’animateur Marouane Jouy qui a su transmettre sa passion !
En image

18 février : A l’occasion de la journée nationale de la sécurité routière, les enfants et jeunes des écoles de la
Fondation Zakoura ont tous bénéficié d’une activité de sensibilisation. Les éducatrices et animateurs ont
privilégié un apprentissage ludique qui a eu beaucoup de succès !

L’éducation à la sécurité routière constitue un axe de sensibilisation important mené par la Fondation
Zakoura dans le cadre de ses programmes et ce, dès le préscolaire.  

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=37&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/FondationZakoura/photos/a.104471922964375/2145017225576491/?type=3&eid=ARAxtZwxSSjd3Ve2-4Sc5neicVeKaHsn_GeLUqKoz06_EHfsKMPKY5JDCEEa1HpjHYGr6dxKvjcrkmnR&__xts__%5B0%5D=68.ARBUAgyIL0mfPIRLajVsGeFlBY2ejEGRsJz7IrCDgC9ebAXGjuaZgml7iLkFXD2pSQtQriqxvOjiXWvYEkCURHRl4o5WAzN140eAs4zMQpG_8iF_aPk37V7S22lzz63H4HNgkEaZkg7WilQiE0DkjcaE_EQPNFY1VHxSR1E8cjBH-_0PI2flOwgRIdhf6kJiemDAEmiatkAM_O-fPIPKDuU04FltSv6973rbDrla6MuNp4mVb_70Zt0Hue3BiQLz-5gAmHOvHoSRdht_F6Ftd3B3ky_CQ8JHpRegmo65fd4umpDjt3M7uwXottWjqpfMHNd_56opIJl_9h70e2kCRECGCQ&__tn__=EEHH-R
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Retrouvez les images en cliquant sur le nom de chaque école :

douar Mellila, une école de préscolaire créé dans le cadre de la campagne #PreschoolHeroes,
à l’école Omar Ben Abdel Aziz créée en partenariat avec Dislog,
à l’école Haj Aissa en partenariat avec la Fondation Lydec,
l’école Tamerdoult en partenariat avec la Fondation CDG
ou encore au centre CSE de Khouribga en partenariat avec OCP Group.

20 février : La justice sociale vise l’égalité des droits. A l’occasion de la journée mondiale de  la justice
sociale, la Fondation Zakoura rappelle le droit à une éducation de qualité pour tous ! En images

21 février : A l’occasion de la journée internationale de la langue maternelle, la Fondation Zakoura
souligne que les enfants du préscolaire sont d’abord accueillis dans leur langue maternelle afin de faciliter
leur phase de transition et d’apprentissage. C’est à ce propos notamment que les éducatrices et aide-
éducatrices sont recrutées localement ou à proximité !

28 février : Participation à la conférence-débat organisée par l'Unicef en partenariat avec le Comité Parité
et Diversité 2M pour présenter l'étude "Les enfants, les jeunes et les médias au Maroc". Bravo aux
organisateurs pour l'initiative et le partage !

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=37&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/FondationZakoura/posts/2160420510702829?__tn__=-UC-R
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****FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY

11 au 14 février : Formation continue éducation non formelle - niveau 6.

17 au 19 février : Formation continue des éducateurs et animateurs de SOS Villages d’Enfants Maroc.

18 au 20 février : Formation des associations à Sidi Bennour.

22 au 27 février : Formation continue des éducatrices du programme de préscolaire ANEER.

27 et 28 février : Formation continue de 25 enseignants de l’AREF d’Agadir au programme d’éducation à
l’environnement « Mama Tabiaa ».

28 février au 4 mars : Formation des éducatrices du programme de préscolaire ANEER en éducation
parentale.

****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 école d’éducation non formelle
numérique située au centre socio-éducatif de Khouribga.

- La Fondation Zakoura recrute un(e) animateur(trice) d’arabe pour son école d’éducation non formelle
numérique située au centre socio-éducatif de Khouribga.

- La Fondation Zakoura recrute un(e) Responsable opérationnel & pédagogique au centre socio-éducatif de
Khouribga.

 En savoir plus
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8 mars : journée internationale des droits de la femme

17 mars : journée mondiale du travail social

21 mars : journée mondiale de la poésie

22 mars : journée mondiale de l'eau

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

ZAKOURA ACADEMY :

Formation initiale au métier d’éducatrice – éducateur préscolaire

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

ANEER c'est

mailto:zakoura-academy@fondationzakoura.org
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    écoles actuellement

Consulter notreConsulter notre
publicationpublication

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

     

 
www.fondationzakoura.org
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