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L’Association Minkowski, un nouveau
partenaire expert pour la Fondation

La campagne #Preschool Heroes
poursuit sa lancée !

La Fondation Zakoura et la Zakoura Academy ont
signé une convention de partenariat avec
l'association Françoise et Eugène Minkowski,
certifiée par la haute autorité de santé française.
Suite à ce partenariat, les formations dispensées par
la Zakoura Academy en matière de médiation
culturelle porteront le label Minkowski. Merci à
l'association F. et E. Minkowski pour votre
confiance et votre engagement à nos côtés.

Grâce aux campagnes de ses ambassadeurs et à
leurs communautés de Preschool Heroes, la
Fondation Zakoura a pu créer 10 écoles de
préscolaire en zone rurale qui bénéficient déjà à
plus de 700 enfants de 4 à 6 ans. Un beau succès
qui en appelle d’autres ! Ainsi, deux nouvelles
campagnes sont en cours : une en hommage à feu
Noureddine Karam et une autre portée par Rita
Chraibi & Ghita Belkhayat...
En savoir plus
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Première formation au métier
émergent de médiateur culturel

Team building, un rendez-vous annuel
très attendu !

Les futurs formateurs en médiation culturelle de la
Zakoura Academy ont bénéficié d’une formation
dédiée dispensée par le pôle Formation de
l'association F. et E. Minkowski dans le cadre...

Chaque année, la Fondation Zakoura organise
plusieurs teams buildings qui ont pour objectif de
resserrer les liens qui unissent les équipes. Cette
fois, c’est au tour de l’équipe siège...

En savoir plus

En savoir plus

Rita Chraibi & Ghita Belkhayat,
Ambassadrices #PreschoolHeroes
« Nous sommes deux amies ayant toujours rêvé de
porter ensemble un projet social d’envergure.
Créer une école de préscolaire en zone rurale
gérée pendant deux ans par l’équipe de la
Fondation Zakoura nous a tout de suite séduites. »

Voir la vidéo

Il existe plusieurs façons de nous soutenir !

Les dons alloués aux associations reconnues d’utilité publique, en argent ou en nature, sont
déductibles de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l’article N° 10-B-2 du code
général des impôts (CGI).
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4 janvier : Sortie nature pour les enfants de notre école préscolaire de Sidi Bettach dans le cadre du
programme d'éducation à l'environnement en compagnie de leur éducatrice & aide-éducatrice ! En images
15 janvier : Participation de la Fondation Zakoura à la réunion de la commission régionale pour la
généralisation d’un préscolaire de qualité dans la région de Casablanca – Settat organisée par la Wilaya.
17 janvier : Participation de la Fondation Zakoura à la journée d’étude et aux débats autour de la
généralisation du préscolaire organisée par l’AREF Marrakech-Safi en partenariat avec la Fédération
Nationale des Associations des parents d’élèves du Maroc.
18 janvier : Team building de la Fondation Zakoura. Très bel esprit d'équipe, beaucoup de fous rires. Une
pensée tout au long pour les membres de l'équipe qui ne pouvaient pas être présents. En images
24 janvier : Célébration de la journée internationale de l'éducation suite à la résolution adoptée par
l’Assemblée générale du 3 décembre 2018 par les United Nations. Une occasion de rappeler le chemin
parcouru mais aussi de solliciter la mobilisation de tous ! En images
30 janvier : Distribution de vêtements collectés par l’association Ansamble aux bénéficiaires de l’école de
préscolaire créée par la Fondation Zakoura au douar Aghbala. Merci à Ansamble et à ses contributeurs
pour leur mobilisation et leur bel esprit de solidarité et de partage! En image
****FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY
8-9 janvier : Formation « Compétence culturelle & médiation » pour les futurs formateurs de la Zakoura
Academy.
****RECRUTEMENT
- La Fondation Zakoura recrute pour 5 régions du Maroc - à savoir, Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
l'Oriental, Souss Massa, Marrakech Safi et Casablanca-Settat - plusieurs superviseurs, éducatrices et aideéducatrices.
- La Fondation Zakoura recrute un(e) animateur(trice) de français pour son école d’éducation non formelle
numérique située au centre socio-éducatif de Khouribga.
- La Fondation Zakoura recrute un(e) animateur(trice) d’arabe pour son école d’éducation non formelle
numérique située au centre socio-éducatif de Khouribga.
En savoir plus
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8 au 17 février : Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL)
17 février : Journée de l'enfant Maghrébin
18 février : Journée nationale de la sécurité routière
20 février : Journée internationale de la justice sociale 21 février : Journée internationale de la langue
maternelle
***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

ANEER c'est
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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.

www.fondationzakoura.org
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