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Droits de l’Enfant - Pour une éducation
inclusive et de qualité pour chaque
enfant

Participation de la Fondation au
colloque international « Un préscolaire
de qualité pour l’école du 21e siècle »

En ce 20 novembre, date commémorative de la
Journée Internationale des Droits de l’Enfant, la
Fondation rappelle l’urgence d’une mobilisation
générale en faveur d’une éducation de qualité pour
tous ; l’importance de la capitalisation des

La Fondation Zakoura salue l’organisation de la
2ème édition du colloque international dédié au
préscolaire de qualité par l’Institut Français du
Maroc et l’Université Mohammed V de Rabat. Cet
espace d’échanges entre spécialistes et experts du

expériences réussies et la mutualisation des efforts
entre
acteurs
institutionnels,
nationaux,
internationaux et la société civile.
L’éducation est un droit fondamental pour chaque
enfant. Un engagement pour lequel la Fondation
Zakoura milite depuis sa création avec pour
mission de garantir à tous les enfants des...

monde éducatif a permis d’aborder la question des
enjeux et des perspectives de développement d’un
préscolaire de qualité à travers des conférences, des
ateliers et des échanges avec le public.
Invitée à participer à la table ronde d’ouverture de
cet événement international, la Fondation...
Lire la suite

Lire la suite

Au douar Ouled Aamira, les enfants de
4 ans aussi vont à l’école

Les enfants du douar Moulay Ahfid
dorénavant préscolarisés

Depuis 2015, plus de 400 enfants ont bénéficié du
programme de préscolaire ANEER suite à la
création de quatre écoles en partenariat avec la
Fondation Sekkat. Aujourd’hui, ce sont les enfants
du douar Ouled Aamira dans la commune de Sidi
Bourja à Taroudant qui sont accueillis chaque
semaine par leurs éducatrices de préscolaire.
Durant les deux années de gestion directe par la
Fondation Zakoura, ils bénéficieront de ce
programme qui leur donne des bases solides pour
une scolarité réussie et qui les prépare à l’entrée au
primaire. Les parents et la communauté...

Le 27 octobre, les enfants de l’école de préscolaire
Moulay Ahfid, premiers bénéficiaires de notre
partenariat avec Taqa Morocco, ont accueilli leurs
visiteurs avec joie et une réserve initiale vite
dépassée ! Ainsi, Mesdames Perche et Bouchourl
ont fait la connaissance des enfants et de leurs
éducatrices mais aussi des représentants locaux de
la Fondation Zakoura, du directeur de l'école
publique Radoune Aghaffar et du représentant de
l'association des parents de l'école publique.

Lire la suite

Lire la suite

Dominique Pace, Fondatrice et
Directrice Générale de Biblionef
« En 2017, l’ONG Biblionef qui œuvre depuis près
de 30 ans pour faciliter l’accès à la lecture
d’enfants et adolescents défavorisés dans le monde,
s’est rapprochée de la Fondation Zakoura pour
l’accompagner, par des dotations de livres neufs et
choisis de grande qualité, dans sa volonté de
scolariser de jeunes enfants de zones marginalisées
du pays. 24 000 livres ont été offerts, en trois
dotations, dont 8200 livres en 2021, pour créer de

L’occasion également de rencontrer les parents...

petites bibliothèques attractives dans plus de 400
classes préscolaires et quelques classes de
remédiation avec pour objectif de stimuler la
curiosité des enfants et leur développement
intellectuel, leur faciliter l’accès au primaire et
contribuer à bâtir une scolarité plus réussie.
Un enjeu éducatif essentiel et un partenariat
exemplaire entre Biblionef et la Fondation Zakoura
pour une meilleure égalité des chances ! »

Journée Nationale de lutte contre le harcèlement scolaire

Chaque année, et chaque 1er jeudi de novembre, la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire
est organisée afin de sensibiliser toute la communauté éducative aux phénomènes récurrents du
harcèlement dans les écoles. Un fléau qui ne doit pas être minimisé ou négligé, mais dénoncé dans tous les
milieux et les niveaux scolaires, car ses conséquences sont graves : baisse de confiance en soi, dégradation
des résultats scolaires...
La prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre à tous les élèves d'avoir
une scolarité épanouie. Un processus de sensibilisation initié dès le préscolaire permet à l’enfant
d’apprendre les règles de la communication et de l'échange ; de trouver sa place dans le groupe, de se faire
reconnaître comme une personne à part entière et d’éprouver le rôle des autres dans la construction des
apprentissages.
Parents, éducateurs, élèves, citoyens, unissons nos voix ! #NonAuHarcelementScolaire

01 novembre : #ZakouraAcademy - Annonce des réalisations 2020 en chiffres clés ! En image
04 novembre : A l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement, la Fondation sensibilise
la communauté éducative pour la prévention et la lutte contre le harcèlement pour une scolarité épanouie
de tous les enfants. En savoir plus
05 novembre : Cérémonie de remise des attestations de formation à 25 éducatrices des unités préscolaires
créées dans le cadre du partenariat entre l’INDH et la Fondation Zakoura dans la province de Fquih Ben
Salah. Merci à l’INDH pour sa confiance ainsi qu’à l’ANAPEC et à l’ITGM. En image
06 novembre : #MarcheVerte - La Fondation célèbre le 46ème anniversaire de la Marche Verte avec ses
enfants de préscolaire. En image
08 novembre : Retour en vidéo sur le démarrage de la 5ème école de la Fondation Sekkat au douar Ouled
Aamira dans la commune de Sidi Bourja à Taroudant.
08 novembre : Reportage de 2M sur une école de préscolaire créée à Sidi Kacem dans le cadre d’un
partenariat entre l'INDH, le Ministère de l’Education Nationale et la Fondation Zakoura. En vidéo
09 novembre : Annonce du bilan de la campagne des trois ambassadrices #PreschoolHeroes, Rita El
Kadiri, Meryem Mtioui et Yousra Benzeghiba qui sont à 73% du montant nécessaire pour créer l‘école
préscolaire Assirem ! En vidéo
10 novembre : Retour en vidéo sur l’inauguration d’une nouvelle école de préscolaire ANEER par le
groupe TAQA Morocco dans la province d'El Jadida, commune de Sidi Slimane. En vidéo
12 novembre : Participation de la Fondation au Colloque international sur le préscolaire organisé par
l’Institut Français du Maroc et l’Université Mohammed V de Rabat. Retrouvez l’intervention de M. Zaari,
Directeur Exécutif de la Fondation, lors de la table ronde d’ouverture « Une vision éducative et
pédagogique pour une éducation de qualité au préscolaire : enjeux stratégiques et perspectives ». En vidéo
13 novembre : #SuccessStory - Découvrez le témoignage de Abdelaziz Awadi, bénéficiaire du 1er COllège
Rural numérique de Proximité #CORP au Maroc dans le douar Khallad. En image
15 novembre : La Fondation a souligné la Journée de la philanthropie pour remercier sa communauté de
donateurs, contributeurs F.E.R, #PreschoolHeroes et bénévoles pour leur engagement et leur générosité. En
savoir plus
16 novembre : À l’occasion de la journée internationale de la tolérance, la Fondation rappelle l’importance
d’inculquer et de transmettre cette valeur aux enfants dès leur plus jeune âge. En savoir plus
17 novembre : #ZoomZakoura sur The journal, une revue tournée vers le knowledge sharing publiée par le
Zakoura Lab en 2020. En image
18 novembre : La Fondation a souligné le 66ème anniversaire de la fête de l’indépendance du Maroc. En
savoir plus
19 novembre : Réception d’un don de 8 200 livres et contes imagés envoyés par Biblionef pour compléter
les bibliothèques de 238 écoles de préscolaire ANEER de la Fondation pour le plus grand bonheur de 5600
enfants ! Merci à Biblionef, notre fidèle partenaire depuis 2017 ! En image
20 novembre : A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, la Fondation appelle à la
mobilisation générale pour une éducation de qualité pour tous et revient sur ses réalisations depuis sa
création pour remplir cet engagement. Lire le Communiqué de presse en version française - arabe
22 novembre : Extrait vidéo de nos enfants de préscolaire qui s'amusent pendant une séance de dessin et de
coloriage. Une activité reconnue pour ses nombreux bienfaits sur la créativité et la motricité de l’enfant. En
savoir plus
25 novembre : A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l’égard des
femmes, la Fondation salue la campagne « TOUS UNIS » lancée par ONU Femmes et appelle sa
communauté à lutter contre ce fléau. En savoir plus
30 novembre : La Fondation Zakoura célèbre le Giving Tuesday, un mouvement mondial qui encourage les
personnes à la générosité, à l’engagement et à la solidarité, et remercie par la même occasion ses,
partenaires, donateurs et collaborateurs pour leur fidélité. Faire un don
*******RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus !
Voir les annonces

5 décembre : Journée mondiale de l'égalité des chances
5 décembre : Journée mondiale du bénévolat et du volontariat
18 décembre : Journée mondiale de la langue arabe
20 décembre : Journée mondiale de la solidarité humaine

***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou 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

COPYRIGHT © 2021 – FONDATION ZAKOURA. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

