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C’est la 21ème rentrée scolaire pour la Fondation Zakoura et
toujours autant d’émotion pour l’équipe qui voit son travail
récompensé et les bancs de ses écoles remplis de jeunes écoliers.
Ces dernières années, nous avons placé le préscolaire au centre de
nos efforts, convaincus qu’il constitue le fondement de la réussite
scolaire. Témoins quotidiens de l’épanouissement de la génération
ANEER, de leur évolution et de leur succès une fois le système
primaire intégré, nous poursuivons activement cet engagement.
La journée nationale du préscolaire, organisée sous le Haut
patronage de Sa Majesté le Roi et le plan de généralisation qui en a
découlé constituent une belle promesse d’avenir et une
mobilisation plus effective de tous vers cet objectif commun. Pour
la Fondation, la convention cadre signée avec le Ministère de
l’Education acte une nouvelle ère de partenariat qui, nous
l’espérons, portera plus fort le message d’un préscolaire de qualité
pour tous.
Fière d’avoir contribué à préscolariser plus de 8 000 enfants en
zone rurale au sein d’un total de 115 écoles créées, la Fondation
Zakoura remercie vivement ses fidèles partenaires.
Aujourd’hui, nous comptons sur votre soutien à tous pour
accompagner nos efforts, en tant qu’entreprise mais aussi en tant
que citoyen par un don.
Ensemble, pour une éducation de qualité pour tous.
Jamal Belahrach, Président
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Le MEN et la Fondation Zakoura, un partenariat au service du préscolaire de
qualité pour tous
Le 18 juillet 2018, journée nationale du préscolaire, la Fondation Zakoura a signé une convention cadre
avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique dans le cadre du lancement du programme national de
généralisation et de développement du préscolaire.
Monsieur Le Ministre Saaid Amzazi et Monsieur Jamal Belahrach, Président de la Fondation...
En savoir plus

https://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletter_amale2.php?action=visu&id_nl=32

2/7

01/10/2018

Newsletter AMALE - Fondation Zakoura Education

Une belle rentrée scolaire avec 9
nouvelles écoles de préscolaire
La Fondation Zakoura est très heureuse de compter
l’ouverture progressive de 9 nouvelles écoles de
préscolaire ANEER pour cette rentrée scolaire
grâce au soutien de ses partenaires Nestlé,
Fondation CDG, Marsa Maroc, BERD, Renault
et Tribal DDB - Rapp Maroc - Mass
Media qu’elle remercie chaleureusement. Avec
deux nouvelles écoles dans la Province
d’Errachidia, la Fondation étend ainsi son
implantation à une 9ème région, celle du « DraaTafilalet ».

150 nouvelles écoles bénéficieront du
programme Mama Tabiaa, un
partenariat Vivo Energy Maroc et la
Fondation Zakoura
Vivo Energy Maroc a confirmé son engagement en
faveur de la protection de l’environnement aux
côtés de la Fondation Zakoura et renforcé son
partenariat avec pour objectif l’extension du
programme « Mama Tabiaa » à plus de 150 écoles
ciblées sur les trois prochaines années.
En savoir plus

En savoir plus

1er juillet : A l’occasion de la journée internationale des coopératives, la Fondation Zakoura rappelle le
travail des coopératives dont elle a accompagné la création, Jawaher, Adira Maroc et Recup’art et invite à
soutenir le travail des jeunes filles, femmes et hommes en passant commande auprès d’eux.
3 juillet : Participation de la Fondation Zakoura à la réunion de restitution de l'assistance technique au
programme d'appui de l'union européenne à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'alphabétisation Gopa Consulting Group En images
9 juillet : Sortie pédagogique au barrage Lkhatwat pour nos bénéficiaires du programme d’éducation non
formelle numérique au CSE de Khouribga. Merci à notre partenaire OCP Group ! En images
12 juillet : Interview de M. Belahrach sur Luxe Radio concernant le bilan scolaire de la Fondation Zakoura.
Ecouter l’interview
27 juillet : Fête de fin d'année au CSE de Khouribga pour nos bénéficiaires d’ENF numérique. Danse,
pièce théâtrale et animations étaient au rendez-vous ! En images
31 juillet : Fête de fin d'année pour les élèves de l’école d’ENF numérique de la Fondation Zakoura,
financée par notre partenaire la Fondation Société Générale Maroc dans le douar Oulad Rafaa. En image
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1er aout : Participation de la Fondation Zakoura à la rencontre pour le renforcement du rôle et de l'apport de
la société civile à la création des richesses et de l'emploi - avec M. El Khalfi, Ministre délégué chargé des
relations avec le parlement et la société civile. En savoir plus
2 août : Cérémonie de remerciement aux superviseurs et à la directrice du centre Drosos pour la qualité de
leur suivi et pour l’atteinte de leurs objectifs. En images
7 août : A l’occasion de la Journée internationale de l'éducation, la Fondation Zakoura a tenu à rappeler la
nécessité d’une éducation de qualité pour tous alors que des milliers d’enfants sont encore privés de ce
droit fondamental au Maroc.
21 août : A l’occasion de l’Aid El Adha, les enfants de la Fondation Zakoura se sont joints à toute l’équipe
pour souhaiter paix et prospérité à tous, partenaires, collaborateurs et amis. En image
7 septembre : Interview sur Luxe Radio de Rita El Kadiri, Directrice Générale- Développement &
Partenariats de la Fondation Zakoura, à propos de la généralisation du préscolaire notamment et de la
rentrée scolaire.
8 septembre : A l’occasion la journée internationale de l'alphabétisation, la Fondation a rappelé que grâce
au soutien de ses partenaires, près de 79 000 adultes ont bénéficié de son programme d’alphabétisation. Un
effort de lutte contre l'analphabétisme qui gagnerait à être encore plus soutenu et notamment en zone
rurale.
****FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY
24 juillet : Formation continue niveau 2 à la Zakoura Academy pour l’équipe en charge du programme
d’éducation non formelle numérique de la Fondation Zakoura au CSE de Khouribga. En image
Du 31 juillet au 13 août : Formation des éducatrices et aide-éducatrices de préscolaire.
****RECRUTEMENT
La Fondation Zakoura cherche 1 animateur(trice) d’arabe pour son école d’ENF numérique au centre
socio-éducatif de Khouribga - en partenariat avec l’OCP.
La Fondation Zakoura, en partenariat avec la Fondation Drosos, recrute un(e) coordinateur(rice)
commercial(e) pour son Centre RRV (Récupération, Réutilisation et Valorisation), à Mohammedia.

En savoir plus
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Une belle avancée à laquelle tout individu ou entreprise peut dès aujourd'hui prendre part.
Faire un don - Contribuer au F.E.R

Asaf Sasaoglu, Président Directeur
Général, Vivo Energy Maroc
« L’initiative Mama Tabiaa, lancée depuis 2014
avec la Fondation Zakoura, est un réel succès dont
nous sommes fiers. Avec ce programme, Vivo
Energy Maroc investit dans l’avenir et l’éducation
de nos enfants pour contribuer à en faire les écocitoyens du Maroc de demain. 50 nouvelles écoles
des académies de Souss-Massa et de MarrakechSafi bénéficient déjà de cette formation, et nous
avons l’ambition de l’élargir à 150 établissements
sur les trois prochaines années. Notre objectif
ultime est de le généraliser à terme à l’ensemble
des écoles primaires du Royaume ».

En savoir plus
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5 octobre : Journée mondiale des enseignantes et des enseignants
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8 octobre : Rentrée scolaire des élèves d’ENF
11 octobre : Journée internationale des filles
13 octobre : Journée nationale de l’Education Non Formelle et de la lutte contre l'analphabétisme
15 octobre : Journée internationale de la femme rurale
22 octobre : Journée internationale des bibliothèques scolaires
************************************
Plusieurs sessions de formations sont prévues à la Zakoura Academy dès octobre.
Pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

ANEER c'est

écoles actuellement

Consulter notre
publication

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

www.fondationzakoura.org
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