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2020, résilience & innovation

En 2020, la Fondation Zakoura a poursuivi son
engagement pour une éducation inclusive à travers
le déploiement de ses programmes d’éducation et
d’employabilité au profit des populations en zone
rurale dans un contexte pourtant inédit. En effet, la
pandémie du Covid-19 a forcé notre résilience et la

Campagne d'appel aux dons

Mi-décembre, la Fondation Zakoura a lancé un
appel à générosité publique en faveur d'une
éducation de qualité pour tous en zone
rurale. Aujourd’hui, plus que jamais, les
bénéficiaires et la Fondation ont besoin du
soutien de tous, la crise due à la pandémie
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En savoir plus

mobilisation exceptionnelle des collaborateurs a
permis d’innover dans le déploiement de solutions
afin de poursuivre au mieux les activités dans le
respect des normes sanitaires nationales en vigueur.

Une année 2020 marquée également par
de nouvelles reconnaissances de la compétitivité
du modèle de préscolaire communautaire de la
Fondation à l’international ...

COVID-19 s’étant faite ressentir à tous les
niveaux.

Cette campagne d’appel aux dons « Grâce à vous,
je construis mon avenir » vise à soutenir
l’engagement de la Fondation pour une éducation
inclusive, l’empowerment des femmes et
l’employabilité des jeunes. Porteuse d’espoir et de
renouveau cette campagne est ainsi articulée autour
de la diffusion d’un film institutionnel et de sa
déclinaison en différents messages sur les réseaux
sociaux - Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter,
et Youtube.

Pour information, les fonds collectés -en ligne, par
chèque ou virement - à travers cette campagne
seront directement versés sur le Fonds pour une
Education en zone Rurale - le F.E.R - avec pour
objectif le financement participatif de projets
éducatifs dans les zones à fort besoin.

Faire un DON !

Lire la suite

Nestlé Maroc et la Fondation créent 3
nouvelles écoles de remédiation scolaire

Nestlé Maroc et la Fondation Zakoura renforcent
leur partenariat historique à travers une nouvelle
convention pour la mise en place de 3 écoles de
remédiation scolaire dans la province de Sidi
Bennour, pour une durée de 43 mois. Au total, les
deux programmes bénéficieront à 900 enfants et
340 mères et pères par année scolaire.

Lire la suite

Un partenariat renouvelé et 2 nouvelles
écoles de préscolaire en zones rurales

La Fondation CDG et la Fondation Zakoura
renforcent leur partenariat à travers une nouvelle
convention pour la mise en place de deux écoles
préscolaires ANEER dans les douars Ait Yaazem et
Laamimiyin des provinces d’El Hajeb et Kénitra
respectivement, sur une durée de 26 mois. Ainsi,
150 enfants et 100 mères...

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/250
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=https://youtu.be/vC2kPmh-SbE
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=https://www.instagram.com/p/CI22pEKolz-/
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=https://fb.watch/2qUtVd2i5q/
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6744942366349692928
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=https://twitter.com/FondationZE/status/1339179249639563264
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=https://youtu.be/AOk86JZjPUA
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=http://www.fondationzakoura.org/don
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/247
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=53&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/248


/

Vidéo intégrale du témoignage

Meriem Achiq, bénéficiaire du
programme de renforcement de
compétences, Incubateur SMarT
Initiatives

« Je rêve de devenir juge ! Maintenant que je suis
là, je suis toujours en train d’apprendre, et je vais
continuer à le faire, grâce à plus de formations,
afin de pouvoir réaliser mon rêve. »

2 décembre : #ZoomZakoura – En 2014, la Fondation Zakoura a créé la 1ère école d’éducation non
formelle numérique rurale au Maroc – une école de la 2ème chance nouvelle génération avec la
collaboration du Ministère de l’Education Nationale et le Gouvernement de Monaco. En savoir plus

5 décembre : La Journée internationale des Volontaires, une occasion de remercier tous les bénévoles pour
leur engagement et dévouement pour un monde meilleur. La Fondation remercie particulièrement tous les
bénévoles motivés qu’elle accueille régulièrement et qui apportent leur expertise et soutien à notre mission.
Devenir bénévole

9 décembre : #ZoomZakoura – En 2018, la Fondation Zakoura a lancé le  1er Fonds pour l’Education en
zone Rurale - F.E.R avec pour objectif le financement participatif de projets éducatifs dans les zones à fort
besoin. Depuis son lancement, grâce à ses nombreux contributeurs et donateurs, le F.E.R a permis la
création de 3 écoles de préscolaire. Devenir contributeur

10 décembre : Visite très appréciée de Kawtar Bamohamed aux bénéficiaires du programme d’éducation à
l’environnement #MamaTabiaa. Un grand merci à  notre partenaire Vivo Energy Maroc pour son soutien et
confiance continus.

Il existe différentes façons pour vous 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).

Soutenir l'éducation en zone rurale, c’est permettre aux enfants, aux jeunes, aux femmes de construire leur
avenir, celui de notre Maroc. 

Soutenir nos actions
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15 décembre : Lancement officiel de la campagne d’appel aux dons « Grâce à vous, je construis mon
avenir ». A découvrir et à partager : le film institutionnel et les différents messages sur les réseaux sociaux
de la Fondation Zakoura Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, et Youtube

18 décembre : Retour en images sur la formation dédiée aux enseignants et cadres pédagogiques qui seront
mobilisés pour le COllège Rural de Proximité #CORP, un projet pilote en partenariat avec le Ministère de
l'Education Nationale, la Société Générale, l'INDH Azilal et l’AREF de Beni Mellal Khénifra. En images

20 décembre : Le monde célèbre la Journée internationale de la solidarité humaine, une occasion pour
rappeler le rôle essentiel de cette valeur sociale pour le développement durable dans ses dimensions
sociales, mais aussi écologiques et économiques Contribuer à un Maroc Meilleur

21 décembre : Qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions et nouveaux départs. Consulter notre
checklist

22 décembre : Découvrez, dans le cadre de la campagne d’appel aux dons « Grâce à vous, je construis mon
avenir », un message de Saad, un enfant bénéficiaire du programme de préscolaire de la Fondation
Zakoura. En vidéo

24 décembre : Visite émouvante de nos ambassadrices #PreschoolHeroes à leurs petits bénéficiaires du
programme de préscolaire au douar Sidi Yahia. Pour rappel, le trio d’ambassadrices – Hafsah Hachad,
Asmae Benjalloun et Zineb Alaoui - ont mené une collecte de fonds auprès de leurs amis et collègues qui a
permis la création de l’école de préscolaire Naima au douar Sidi Yahia l’an dernier. En images

27 décembre : Découvrez, dans le cadre de la campagne d’appel aux dons « Grâce à vous, je construis mon
avenir », un message de Walid, un enfant bénéficiaire du programme d’Education Non Formelle de la
Fondation Zakoura. En vidéo

30 décembre : Visite de l’équipe du Groupe Cosumar à l’occasion du démarrage officiel du nouveau projet
de partenariat avec la Fondation Zakoura à la commune de Zaio - Nador. Pour rappel, cette nouvelle
convention vise la mise en place de programmes de préscolaire, d’éducation parentale, d’alphabétisation
communautaire, de post-alphabétisation, ainsi qu’un programme de renforcement de compétences. En
images

*******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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8 janvier : journée arabe de lutte contre l'analphabétisme

24 janvier : journée internationale de l’éducation

*******************************
ZAKOURA ACADEMY :

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

mailto:zakoura-academy@fondationzakoura.org
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    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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