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La Fondation SMarT et la Fondation Zakoura lancent un incubateur socioéconomique à Ain Harrouda
Initié par la Fondation SMarT, en partenariat avec la Fondation Zakoura, l’incubateur de
développement socio-économique « SMarT Initiatives » vient couronner un partenariat
historique de plus de 12 ans.
Objectif : Donner une nouvelle impulsion au centre socio-éducatif de la commune d’Ain
Harrouda à travers la mise en place d’un dispositif territorial d’écoute, d’orientation et
d’appui socio-économique des populations de la région.
La Fondation SMarT et la Fondation Zakoura renouvellent leur partenariat historique et leur
engagement citoyen en faveur de la population d’Ain Harrouda à travers le lancement de « SMarT
Initiatives », un incubateur socio-économique dédié à la population de la région.
Ce projet, initié par la Fondation SMarT et appuyé par la Fondation Zakoura, vient donner une
nouvelle impulsion au partenariat qui lie les deux fondations depuis 2007 et qui a pris toute son
ampleur en 2013 à travers la création du Centre Socio-Educatif Ain Harrouda. A l’occasion de
l’évènement de lancement de ce projet, une nouvelle convention a été signée pour la période 2019-2022
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problématiques socio-économiques réelles exprimées par les habitants de la commune.
Lire le communiqué

Des #Preschool Heroes à Aourir

LIFE ONG en visite à Taroudant

Grâce à la campagne #Preschool Heroes menée en
un temps record par notre ambassadeur Gaston
Lastes en octobre 2018, l’école de préscolaire Tilila
a été créée à Aourir, région d’Agadir. Samedi 15
juin, les donateurs sont venus à la rencontre de
leurs petits bénéficiaires. Un après-midi chargé...
Lire la suite

En novembre 2018, LIFE ONG et la Fondation
Zakoura ont signé une convention de partenariat
pour la création d’une école de préscolaire ANEER
dans un douar de la région de SoussMassa. Quelques mois plus tard, l’équipe de LIFE
ONG a pu rencontrer les enfants bénéficiaires...
Lire la suite

Album photos

Album photos

Antoine Dutheil De la Rochère,
Président de la Fondation Smart
Ce nouvel accord de partenariat entre la Fondation
Smart et la Fondation Zakoura ne fait que rajouter
une brique dans la construction d’un partenariat
de longue durée. C’est un partenariat qui a
toujours été centré sur l’insertion sociale et
économique des populations défavorisées d’Ain
Harrouda. Et depuis 12 ans, on parle de près de
3000 personnes, à 80% des femmes, qui ont été
insérées, formées à travers... Lire la suite

Vidéo intégrale de l'interview
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Depuis 2007, la Fondation Zakoura a mis son expérience dans le déploiement de projets socio-éducatifs au
cœur de son partenariat avec la Fondation SMarT permettant ainsi à des centaines de personnes de
bénéficier de programmes de formation et d’accompagnement dans la commune d’Ain Harrouda. En image

1er juin : A l’occasion de la journée mondiale des parents et internationale des enfants, la Fondation
Zakoura a voulu rappeler l’enjeu de son programme d’éducation parentale développé en collaboration avec
l’Unicef et en partenariat avec l’AREF de Marrakech-Safi. En savoir plus
5 juin : Pour souligner la journée mondiale de l’environnement, la Fondation Zakoura rappelle son
engagement pour la sensibilisation directe de tous les enfants et jeunes de ses écoles et écoles publiques
partenaires. Des activités d’éveil à l’environnement ont ainsi été intégrées au programme de préscolaire de
la Fondation depuis 2016. En images
12 juin : En cette journée mondiale contre le travail des enfants, la Fondation Zakoura dit NON au travail
des enfants mais OUI à une éducation gratuite et de qualité. En images
12 juin : Dans nos écoles de préscolaire, les éducatrices et aide-éducatrices ont organisé une petite
cérémonie pour souligner la fin du mois de Ramadan avec séance de henné et goûter au grand bonheur des
enfants ! En images
13 juin : Participation de la Fondation Zakoura à la rencontre de l'Instance Nationale d'Evaluation
concernant l'enquête nationale sur les ménages et l'éducation. En images
14 juin : Retrouvez le reportage signé Le Matin lors de la conférence de presse du lancement de
l'incubateur social Smart Initiatives à Ain Harrouda. En vidéo
14 juin : Vidéo témoignages des anciens bénéficiaires du centre socio-éducatif d’Ain Harrouda dans le
cadre du partenariat entre la Fondation Zakoura et la Fondation SMarT. En vidéo
15 juin : Visite de l’école de préscolaire Tilila, créée dans un douar de la commune d’Aourir, grâce à la
campagne de notre ambassadeur campagne #Preschool Heroes Gaston Lastes et à ses généreux
donateurs. Album photos de la visite
16 juin : Visite de l’école de préscolaire Dir, créée dans un douar de la province de Taroudant, grâce à notre
partenaire LIFE ONG. Album photos de la visite
16 juin : En images, la fête des pères au douar Dir – Taroudant. Les papas ont reçu un joli petit cadeau de la
part de leur enfant. En images
19-20-21 juin : Participation de la Fondation Zakoura à l'atelier national de présentation et de partage des
outils de mise en place du projet national de généralisation du préscolaire à Rabat. En images
20 juin : Examen d’entrée au collège pour les 54 élèves des 2 écoles d’Education Non Formelle (ENF) de
la Fondation Zakoura. En savoir plus
21 juin : En cette fête internationale de la musique, la Fondation Zakoura rappelle que la musique fait
partie du quotidien et de l'éveil musical & sensoriel de l’enfant. En images
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28 juin : C'est la fin de l’année scolaire
pour certains
des écoles
de préscolaire
de la Fondation
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Zakoura. Les enfants ont confectionné leur tenue de diplômés et ont fêté l’événement. En images
29 juin : Ambiance de fête à l’école de préscolaire au douar Drabna où les enfants ont profité des derniers
moments pour danser et exprimer leur joie. En vidéo
****RECRUTEMENT
- La Fondation Zakoura recrute plusieurs superviseurs, éducatrices et aide-éducatrices – sur différentes
communes rurales du Maroc.
- La Fondation Zakoura recrute un(e) Assistant(e) administratif(ve), pour son siège à Casablanca dont le
rôle est de suivre les dossiers et d’assurer des tâches administratives d’exécution liées au fonctionnement
d’une association.
- La Fondation Zakoura recrute un(e) Responsable de pilotage de la performance, pour son siège à
Casablanca, dont le rôle est de gérer et développer les activités liées à la gestion et la planification des
projets. Le poste implique des compétences administratives, de traitement des données et de coordination.
Voir les annonces
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6 juillet : Journée internationale des Coopératives
18 juillet : Journée nationale du préscolaire
26 juillet : Fête de fin d'année au CSE de Khouribga pour nos élèves bénéficiaires
29 juillet : Journée internationale pour la diversité culturelle
12 août : Journée internationale de la jeunesse
***************************
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

COPYRIGHT © 2019 – FONDATION ZAKOURA. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

https://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletter_amale2.php?action=visu&id_nl=41

6/6

