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A situation inédite, mesures uniques !

Télétravail
Poursuite du programme pédagogique et
avancement des projets à distance
Adaptation des supports et contenu pour
des activités et des formations à distance

La déclaration de l’état d’urgence sanitaire au
Maroc nous a tous impacté, mettant à l’épreuve
notre résilience et nécessitant une réorganisation de
nos process et activités. Depuis le 16 mars, en
conformité avec les mesures d’urgence sanitaire...

Poursuite des programmes à distance

La Fondation a mis en place différentes mesures
pour réduire l’impact du Covid-19 sur les
bénéficiaires de ses programmes, que ce soit sur le
plan académique, pédagogique ou socio-affectif.
Un dispositif d’accompagnement à distance a été
en ce sens déployé, respectant les caractéristiques
de chacune des catégories de bénéficiaires.

Un challenge en soi car, opérant
majoritairement en zone rurale, la Fondation a
dû tenir compte...

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

Le préscolaire à la maison

La Fondation a souhaité agir et réduire l’impact de
cette situation sans précédent sur ses bénéficiaires
de préscolaire. Deux axes d’intervention
complémentaires ont ainsi été privilégiés :
l’opération « Relais de sensibilisation et d’écoute
en zone rurale » et un dispositif
d’accompagnement à distance pour la poursuite
du programme pédagogique.

Lire la suite

L'ENF et les formations à distance

Les autres programmes et projets de la Fondation,
tels que les centres de formation et les
programmes d’éducation non formelle, ont aussi
fait l’objet d’un accompagnement différencié.

Ainsi, le centre Créations Solidaires et le Centre
SMarT Initiatives, projets respectivement soutenus
par la Fondation Drosos et la Fondation SMarT...

Voir la vidéo

Maman de Yassine, bénéficiaire de
notre programme de préscolaire

« Yassine est ravi de voir ses maîtresses et ses
camarades. En classe, ils jouent, apprennent à
tenir un stylo, à dessiner, à écrire des lettres… Je
suis heureuse de voir comment mon fils progresse
de jour en jour ».

Nous vous proposons de retrouver ce témoignage à
travers une visite virtuelle au douar d’Oulad
Abdoune. Un instant #Evasion à la rencontre des
bénéficiaires de notre programme de préscolaire. 
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#COVID-19 : Le centre Smart initiatives de Ain Harrouda, créé en partenariat avec la Fondation SMarT,
ainsi que le Centre Créations Solidaires, un projet soutenu par la Fondation Drosos, ont adapté leurs
formations pour que les bénéficiaires puissent les suivre à distance. Suivez leur page sur les réseaux
sociaux ! En savoir plus et suivre leurs actus

#COVID-19 : Depuis le début du confinement, la Fondation propose régulièrement sur ses réseaux
sociaux, des conseils et activités. La série de #JeuxParentsEnfants à faire en famille a eu beaucoup de
succès. 

#COVID-19 et Ramadan : Avec la série de posts #RamadanIn, la Fondation a proposé astuces et
#activitésparentsenfants sur ses réseaux sociaux pour rester productifs même confinés.

**********

2 avril : A l’occasion de la Journée Internationale du livre pour l’enfant, la Fondation Zakoura souligne
l’importance d’initier très tôt les enfants au plaisir de lire en donnant des conseils aux parents et en a
profité pour remercier son partenaire Biblionef. Retrouvez nos conseils

7 avril : #JournéeMondialedelaSanté ; la Fondation Zakoura n’a pas manqué de remercier tous les
professionnels de la santé pour leurs efforts et sacrifices en ce temps de crise. En image

16 avril : Plus de 150 millions d’enfants sont aujourd’hui encore forcés à travailler … Un chiffre alarmant
rappelé par la Fondation à l’occasion de la journée mondiale contre l’esclavage des enfants. Plus d'info 

22 avril : Pour la Journée mondiale de la Terre, la Fondation Zakoura propose aux enfants de découvrir des
jeux et activités en ligne autour de l’environnement à travers le programme « MamaTabiaa ».  Jeux en ligne

6 mai : Lors de la journée mondiale du coloriage, les enfants préscolarisés dans les écoles de la Fondation -
bien que confinés chez eux - ont donné vie à leurs dessins et les ont partagés avec nous #FZE_Coloriage.
Album photos 

Dans une démarche de diversification et de continuité de son offre éducative durant cette période de
confinement, la Fondation Zakoura a lancé la série de vidéos « Mourabyati fi Bayti ». Disponible sur
sa chaîne YouTube et sur ses réseaux sociaux - pour être accessible à un plus grand nombre et ne se
limitant pas aux seuls enfants préscolarisés de la Fondation - cette série propose des activités pédagogiques
ludiques pour apprendre à compter, écrire et différencier les lettres, appréhender les 5 sens, etc.

Voir les vidéos
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15 mai : La Fondation Zakoura profite de la journée internationale des familles pour souligner le
dévouement des parents, surtout en ces temps de confinement, pour accompagner leurs enfants dans leurs
apprentissages. 

25 mai : #JournéeNationaleDeLenfant - L’occasion pour la Fondation de confirmer plus que jamais son
engagement pour offrir une éducation de qualité aux enfants en zones rurales et d’inciter encore plus de
personnes à soutenir ces efforts. Faire un don 

31 mai : #FêteMondialeduJeu - L’occasion de souligner que l’apprentissage par le jeu fait partie intégrante
du programme de préscolaire proposé par la Fondation Zakoura. Cette approche pédagogique renforce le
développement socio-cognitif des enfants. En image

1er juin : A l’occasion de la journée internationale des enfants et la journée mondiale des parents, la
Fondation Zakoura a rendu hommage au dévouement continu des parents qui travaillent sans relâche afin
de voir leur(s) enfants réaliser leur(s) rêve(s). 

2 juin : [Revue de presse] Retrouvez l’article du MATIN.ma qui met en exergue les dispositions prises par
la Fondation Zakoura afin de réduire l’impact du Covid-19 sur les bénéficiaires de ses programmes.
Lire l’article ou lire le communiqué de presse en arabe ou en français

3 juin : Lancement de la série de vidéos #Mourabyati fi Bayti sur la chaîne Youtube de la Fondation. Une
initiative qui reflète son désir de réduire l’impact de cette crise sur ses bénéficiaires en les accompagnant,
par le biais d'activités ludiques, dans leur apprentissage à la maison. Voir les vidéos

5 juin : A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, la Fondation Zakoura rappelle
l’importance de sensibiliser dès le plus jeune âge au rôle responsable de chacun. Découvrez le programme
« Mama Tabiaa» ; développé en partenariat avec Vivo Energy Maroc et sa plateforme digitale dédiée
 mamatabiaa.ma 

9 juin : [Revue de presse] Le MATIN.ma a publié un article sur les différentes initiatives #Covid prises par
la Fondation Zakoura afin d’assurer la continuité pédagogique pour les élèves du préscolaire. Lire l’article 

12 juin : Le travail des enfants est l’un des principaux obstacles empêchant leur scolarisation ! Ensemble,
luttons contre le travail précoce des enfants pour offrir à chacun d’entre eux l’enfance à laquelle il a droit.
#ChaqueEnfantCompte

****RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir
plus ! Voir les annonce
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6 juillet : Journée internationale des Coopératives

18 juillet : Journée nationale du préscolaire

29 juillet : Journée internationale pour la diversité culturelle

12 août : Journée internationale de la jeunesse

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

Rendez-vous en septembre pour notre prochaine newsletter !

ANEER c'est

mailto:zakoura-academy@fondationzakoura.org
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    écoles actuellement

Consulter notre
publication

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