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Inauguration de l’incubateur social SMarT Initiatives à Ain Harrouda

Le 29 janvier 2020, la Fondation SMarT et la Fondation Zakoura, partenaires depuis plus de 12 ans, ont
inauguré « SMarT Initiatives », un incubateur socio-économique en faveur du développement de la
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Lire la suite

commune d'Ain Harrouda. Ce centre vient donner une nouvelle impulsion à la structure préexistante
par la mise en place d’un dispositif territorial d’écoute, d’orientation et d’appui socio-économique des
populations de la région.  Aujourd’hui, le centre accueille déjà plusieurs formations métiers ainsi que
soft skills et life skills.

Lire la suite

SOSVE et la Fondation Zakoura
déploient un nouveau programme de
remédiation scolaire

SOS Villages d’Enfants Maroc et la Fondation
Zakoura renforcent leur partenariat à travers une
nouvelle convention selon laquelle la Zakoura
Academy accompagnera le déploiement d’un
programme de remédiation scolaire, niveau
primaire et collège, dans les régions de...

Lire la suite

ANEER de la Fondation Zakoura au
HundrED GLOCAL India

La Fondation Zakoura a été invitée à participer au
Hundred GLocal India à Bangalore, un événement
organisé par HundrED, ONG finlandaise à but non
lucratif. A cette occasion, six finalistes
HundrED2020 ont présenté leurs stratégies et
méthodes pour contribuer à l’Objectif de
Développement...

Antoine Dutheil De la Rochère,
Président de la Fondation Smart

Dans le cadre de la Fondation Smart nous voulons
développer le tissu économique et l’employabilité
des habitants de Ain Harrouda, lieu de notre
principale usine au Maroc, pour cela, nous avons
créé cet incubateur social « Smart Initiatives » en
partenariat avec la Fondation Zakoura […] Nous
essayons de faciliter le retour à l’emploi des
habitants de la commune à travers des formations
(cours de couture, informatique, cuisine…) afin
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En vidéo

d’aider les habitants à retrouver un emploi et
générer des revenus.

L'éducation est un droit fondamental

7 janvier : Participation de la Fondation Zakoura à la séance d’ouverture de la 33e édition de la Conférence
Internationale pour l’efficacité et l’amélioration de l’école organisée par le MENFPESRS et le Centre
marocain d'éducation civique en coordination avec l’ICSEI. En image

8 janvier : Journée arabe d’alphabétisation et d’enseignement des adultes, une occasion pour mettre
l’accent sur la forte implication de la Fondation et ses partenaires qui ont permis à plus de 78 000 femmes
bénéficiaires d’acquérir et développer des compétences de base en écriture, lecture et calcul. En image

10 janvier : Séminaire de conduite de changement pour la team Fondation Zakoura, une occasion pour
rappeler que c’est grâce à nos chers collaborateurs que des milliers d’enfants, parents, jeunes femmes et
jeunes hommes, bénéficient de programmes de qualité, d'éducation, d'employabilité et
d'autonomisation. En image

Une éducation inclusive, équitable et de qualité est un droit pour tous et la responsabilité de tout un chacun.
La Fondation œuvre depuis plus de 20 ans avec ses partenaires, pour offrir une éducation de qualité pour
tous en zone rurale à travers des programmes centrés sur le développement de l’écosystème.
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12 janvier : Célébration du nouvel an amazigh 2970 dans une ambiance chaleureuse au sein de nos écoles.
Occasion, pour enfants et éducatrices, de vivre un moment de partage et d’échange culturel. En vidéo

24 janvier : La Fondation a souligné la journée internationale de l’éducation en créant un filtre Facebook
pour sensibiliser au droit de l’éducation pour tous - En image

**** Formations à la Zakoura Academy

20-24 janvier : Formation des animateurs du CSE de Khouribga pour accompagner la préparation au
passage de l’examen final du primaire.

21 janvier : Formation des éducatrices de préscolaire à El Kelâa des Sraghna.

****RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir
plus ! Voir les annonces
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4 février :  1ère édition du Partners Day de la Fondation Zakoura

5 février :  Inauguration du centre de formation des jeunes aux métiers verts à Mohammedia

12 février : Matinale sous le thème « Nouveau modèle de développement : ce qu’attendent les marocains
? » organisée dans le cadre du Cycle de conférence Groupe Le Matin

15 février : Journée mondiale contre le cancer chez l'enfant

21 février : Journée internationale de la langue maternelle

27 février : Journée mondiale des ONG

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

ZAKOURA ACADEMY



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

    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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