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Journée d’étude, de partage et de réflexion à Sidi Kacem
La Fondation Zakoura et l'Organisation Internationale de la Société Civile pour les Valeurs de
Citoyenneté, de Développement et de Dialogue (ICSO) ont organisé avec le soutien de la province de
Sidi Kacem, une journée d’étude autour des enjeux de l’INDH et des questions d'inclusion et de
complémentarité entre politiques gouvernementales et organismes de la société civile (OSCs). Une
occasion donc de souligner le 17ème anniversaire du lancement de l'INDH, de rendre hommage à toutes
ses réalisations, tout en mettant en exergue l’importance de la mutualisation des efforts avec les OSCs.
Cette journée d’étude a ainsi été l’occasion d’engager le débat sur la mise en œuvre des projets de
l’INDH entre Société Civile et les ministères impliqués lors d’une table ronde en présence d’acteurs
clés et décideurs du secteur et marquée par la participation du Secrétaire Général de la Province de Sidi
Kacem, du Chef de la division de l’action sociale à la province de Sidi Kacem, du Président Délégué de
l’ICSO, du Pacha de Sidi Kacem, des représentants des services extérieurs de la Province, des
représentants des associations locales. Plusieurs thématiques clés ont été discutées...
Lire la suite

Programme d’appui à l’entreprenariat - Les jeunes bénéficiaires présentent
leur projet à la Préfecture d'Anfa
La préfecture d’Anfa a organisé le 18 mai dernier une rencontre de présentation des projets initiés par
les jeunes bénéficiaires dans le cadre du programme d’appui à l’entreprenariat à l’occasion de la
célébration du 17ème anniversaire de l’INDH en présence notamment de Madame Rmili, Maire de
Casablanca, de M. Ait Taleb, Chef de la Division de l'Action Sociale, M. Tijdity, Chef de Service de la
DAS.
Cet événement a permis de souligner la réussite des jeunes porteurs de projets bénéficiaires du
programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » dans le cadre du partenariat
entre la Fondation Zakoura, l'INDH et la préfecture des arrondissements Casablanca-Anfa. Ainsi, les
jeunes entrepreneurs ont pu faire connaître leur projet à l’assemblée, témoigner de leur expérience et
animer leur stand dédié. L’occasion pour eux également de faire du networking et de stimuler des
opportunités de partenariats.
Rappelons que ce partenariat vise l'accompagnement des jeunes dans l'élaboration de leur projet
d’entrepreneuriat...
Lire la suite

Mohamed Jarrah, Chef de la division
de l’action sociale, Province de Sidi
Kacem
« Aujourd’hui, en célébrant le 17ème anniversaire
de l’INDH, la préfecture de Sidi Kacem organise
une journée d’étude en partenariat avec la
Fondation Zakoura sous le thème « L’INDH et
enjeux de complémentarité et d’inclusion avec les
politiques publiques et les associations de la
société civile ».
C’est un thème d’actualité pour les orientations de
l’INDH depuis son lancement, notamment durant
sa 3ème phase qui se base dans sa stratégie et ses
programmes sur la promotion du capital humain,
en s’appuyant sur les acteurs institutionnels,
notamment les acteurs de la société civile. Aussi
pour la réussite de cette phase et des programmes
ultérieurs, il est nécessaire de renforcer les
capacités de la société civile et la promouvoir, car
elle est devenue un acteur important dans la mise
en œuvre des programmes de développement, en
particulier des programmes sociaux... »

Lire la suite

Journée Nationale de l'Enfant

L’éducation est un droit fondamental dont doit jouir chaque enfant afin de construire une société
plus équitable et plus juste !
A l’occasion de la Journée Nationale de l'Enfant, la Fondation Zakoura rappelle que grâce à l’appui de ses
partenaires et donateurs, elle contribue chaque jour à garantir une vie digne et un avenir meilleur pour tous
ces enfants des milieux ruraux à travers ses programmes et son plaidoyer pour une éducation de qualité
pour tous depuis le préscolaire jusqu’au collège.
Parce qu’il nous appartient à tous d’agir, unissons nos forces pour garantir les droits les plus
fondamentaux à nos enfants.

06 mai : La journée mondiale du coloriage, une occasion de souligner une des activités préférées des
enfants du programme de préscolaire de la Fondation. En image.
09 mai : Retrouvez le #Témoignage de Mariah Chrouky, jeune entrepreneur bénéficiaire du programme
“Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” dans le cadre du partenariat avec l’INDH, la
préfecture des arrondissements Casablanca-Anfa et la Fondation Zakoura.
10 mai : A l’occasion de la journée internationale de l’arganier, les enfants du préscolaire de la Fondation
nous font découvrir, à travers un atelier pratique et ludique, les étapes nécessaires à la fabrication de l’huile
d’argan. En vidéo
12 mai : La Zakoura Academy a assuré une formation d’accompagnement à distance au profit de
l’association locale qui prend le relai pour la gestion directe de l’école préscolaire Naima initialement
lancée dans le cadre d’une campagne #PreschoolHeroes portée par le trio d’ambassadrices Hafsah Hachad,
Asmae Benjalloun & Zineb El Bekri El Alaoui.

13 mai : La Zakoura Academy a organisé pour son équipe, en collaboration avec le cabinet Oxygène, un
nouvel atelier de coaching intitulé « L'arbre de vie comme outil pour favoriser et renforcer la cohésion
d’équipe ».
16 mai : A l’occasion de la journée nationale du capital humain, la Fondation Zakoura souligne
l’importance d’investir dans le capital national à travers l’Education, l’Employabilité & l’entreprenariat,
ainsi que l’Empowerment. En image
18 mai : La préfecture d’Anfa et la Fondation ont organisé une rencontre de présentation des projets portés
par les jeunes bénéficiaires du programme d’appui à l’entreprenariat à l’occasion de la célébration du
17ème anniversaire de l’INDH. Reportage
18 mai : Journée d’étude, de partage et de réflexion organisée par le Zakoura LAB de la Fondation Zakoura
et l'ICSO en partenariat avec la province de Sidi Kacem, autour des enjeux de l’INDH et des questions
d'inclusion et de complémentarité entre politiques gouvernementales et OSCs. En images et Reportage
20 mai : Visite d’une délégation de l’INDH menée par M. Dardouri - Wali-Coordinateur National dans le
cadre du 17ème anniversaire de l’initiative à l’unité préscolaire Aglagal, Province de Tata. Merci à l’INDH
pour sa confiance ! En images
23 mai : Retrouvez le #Témoignage de Eulàlia Figueras, chargée de protection au sein de l’Organisation
Internationale pour les Migrations dans le cadre du programme de l’Union européenne, « RDPP Maroc –
Protection et Résilience » en partenariat avec la Fondation Zakoura.
22 mai : Evénement de bilan et clôture de la première semaine de la campagne nationale d'encouragement à
l'allaitement maternel organisé par la Délégation Provinciale de La Santé et de la Protection sociale de Sidi
Kacem en partenariat avec la Fondation Zakoura. En image
25 mai : A l’occasion de la Journée Nationale de l'Enfant, la Fondation Zakoura rappelle que grâce à
l’appui de ses partenaires et donateurs, elle contribue chaque jour à garantir une vie digne et un avenir
meilleur pour tous ces enfants des milieux ruraux. En image
29 mai : La fête des Mères, une journée spéciale que préparent tous les enfants des écoles de la Fondation
avec beaucoup d’amour et une belle dose de créativité. En image
*******RECRUTEMENT
La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus !
Voir les annonces

1 juin : Journée internationale des enfants et journée mondiale des parents
05 juin : Journée mondiale de l'environnement
8 juin : Evénement de clôture du projet Smart Initiatives
12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants
16 juin : Journée mondiale de l'enfant Africain
18 juin : Journée européenne du patchwork

19 juin : Fête des pères
***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org
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