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2 ans de mandat avec des équipes formidables, des partenaires
fidèles, des administrateurs en total soutien et une mission toujours
aussi noble et enthousiasmante. Aujourd’hui, plus que jamais,
l’innovation est au cœur de notre dispositif. La Fondation Zakoura
a conçu et déployé un nouveau modèle de préscolaire
communautaire, créé les premières écoles numériques dans le rural
marocain, mis en place un système d’information SIZA pour la
mesure de performance et réalisé des avancées en matière de
communication et de relations de presse. Aujourd’hui, la
Fondation a lancé un concept inédit de financement participatif...
Aujourd’hui, on innove dans la levée de fonds avec # Preschool
Heroes 75.
Aussi, je vous invite tous à adhérer à cette action solidaire qui
renforce l’engagement RSE et l’esprit d’équipe et à en parler
autour de vous. D’amis en amis, de collègues en collègues,
ensemble œuvrons pour l’éducation de nos enfants et leur réussite.
Nous sommes à 100 écoles et notre ambition est d’attendre 500
pour donner la chance à 50 000 enfants d’aller à l’école et de
s’ouvrir sur le monde. Nous avons besoin de vous, ici et
maintenant.
L’éducation est l’affaire de tous et c’est aussi le Maroc de demain
que nous construisons.
Merci pour votre confiance et soutien,
Jamal Belahrach, Président

Et si nous devenions tous des Preschool
Heroes ?
La Fondation Zakoura a lancé la campagne
# Preschool Heroes 75. Ce concept innovant de
financement participatif permet de fédérer les
collègues d’une même entreprise pour financer la
création d’une école de préscolaire en zone rurale.
Une formule basique : en donnant 5,48 DH /j, soit
167DH /mois pendant 24 mois, 75 collègues
peuvent participer à la réussite de l’éducation
de dizaines d’enfants.
En savoir plus >>

Les entreprises adhèrent à # PH75
La Fondation Zakoura a accueilli un groupe de
cadres dirigeants et de partenaires ce jeudi 30 juin
afin de leur présenter # Preschool Heroes 75. Le
concept a fortement suscité leur intérêt et plusieurs
ont déjà exprimé leur désir de participer à cette
action et d’en être les ambassadeurs.
Lire la suite >>

La Fondation Zakoura renforce sa
communication digitale

RifCom renouvelle sa confiance à la
Fondation Zakoura

La Fondation Zakoura bénéficie désormais de
l’expertise de l’agence Tribal DDB en marketing
digital. Animée par la volonté de renforcer son
engagement au service de l'intérêt général et
adhérant à la mission de la Fondation Zakoura,
Tribal DDB inscrit cet accord dans le cadre de sa
stratégie RSE. Par le biais de ce partenariat,
l’agence va accompagner l’équipe de la Fondation
pour une optimisation de ses outils de
communication digitaux.

La Fondation Zakoura et la Fondation RifCom ont
renouvelé leur partenariat avec la signature d’une
nouvelle convention ce mois de juin 2016. Cette
collaboration a pour objectif la mise en place, dès
septembre 2016, d’une école de préscolaire
ANEER au sein du douar de Kliaa dans la Province
de Chefchaouen.

En savoir plus >>

Ce projet permettra la préscolarisation de 75
enfants, la sensibilisation de 50 mères à l’éveil de
leurs enfants et de l’ensemble de la communauté
aux enjeux du préscolaire ainsi que le renforcement
de compétences de l’association locale pour assurer
la pérennité du projet.
Rappelons que la collaboration entre les deux
partenaires a été initiée en 2013 dans le cadre de la
mise en place d’un programme intégré dans ce
même douar.
Lire la suite >>

5 juin : Journée de l’environnement à la Fondation Zakoura : une sortie pédagogique a été organisée pour
les enfants bénéficiaires du programme Mama Tabiaa ; les enfants de l’école de Talba ont fait du jardinage
et appris les différents cycles de vie des plantes ; tandis que ceux de l’école Ayouch ont procédé au
recyclage des déchets. Découvrir en images
5 juin : Les enfants bénéficiaires du programme Mama Tabiaa ont présenté leurs travaux, créés à partir de
matériaux recyclés, au Forum de l'environnement organisé par l'AREF du Grand Casablanca – Settat.
Découvrir en images
9 & 10 juin : Les collaborateurs de la Fondation ont bénéficié d’une formation interne sur le management
d’équipe.

16 juin : Réunion de travail portant sur les axes de collaboration entre la Fondation Zakoura et la Fondation
Mohammed VI.
17 juin : Rupture du jeûne autour d’un ftour convivial pour les collaborateurs du siège de la Fondation.
20-21 juin : Examen de fin d’étude primaire et d’intégration au collège pour 225 élèves, dont 124 filles
bénéficiaires, de l’éducation non formelle de la Fondation.
21 juin : Réunion au siège de Counter Part International à Rabat avec pour objet la discussion d’axes de
collaboration concernant le renforcement de capacité des associations.
22 juin : La Zakoura Academy a dispensé une formation à l’équipe CARITAS sur les techniques de
prospection pour l’implantation d’écoles en zone rurale. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la
convention de partenariat signée au mois de mai dernier.
30 juin : Participation à la rencontre d’information et de sensibilisation sur le « Fonds de partenariat pour
l’éducation » organisée par le Millennium Challenge Corporation (MCC) et les Services du chef du
Gouvernement du Maroc. Cette rencontre a eu lieu en marge de la visite au Royaume de la Première Dame,
Mme Michelle Obama, et parallèlement à son initiative « Let Girls Learn ».
30 juin 2016 : Participation à un focus group autour de la lutte contre l'abandon scolaire organisé par
l’Association Kane Ya Makane.
30 juin 2016 : Organisation au Centre Socio-éducatif d’Ain Harrouda d’une journée-débat sur la
représentation des femmes aux élections en présence des femmes du Conseil de la Commune de
Mohammedia et d’Ain Harrouda. Les participants se sont par la suite réunis autour d’un ftour préparé par
les femmes bénéficiaires de l’atelier Art & Cuisine du Centre.

Une formule basique # PH 75

Ensemble, 75 collègues peuvent financer à 100% la création d’une école de préscolaire !

Hicham Hamedi, élève de l’école
Kradha, Région Rabat-Salé-Kénitra
« Je m’appelle Hicham, mais tous mes amis
m’appellent le petit aventurier «
». Il faut dire que c’est un surnom qui
me plaît bien. J’adore aller à l’école, j’y apprends
beaucoup de choses. Ma maîtresse est gentille et
c’est super de retrouver mes camarades. »
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Juillet : Formation continue au profit des éducatrices des écoles de préscolaire de la Fondation
2 juillet : Journée internationale des coopératives. Découvrez ADIRA
11 & 12 juillet : Rencontre internationale de l’eau et le climat à Rabat
25 & 27 juillet : Colloque international sur le droit de l’environnement en Afrique à Rabat.

ANEER c'est

écoles actuellement

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