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Voilà 3 ans déjà que je préside la Fondation Zakoura. Une aventure
exceptionnelle qui a débuté en juin 2014 et que j’ai acceptée avec
plaisir de poursuivre pour un nouveau mandat. Ces 3 dernières
années, nous avons mis le préscolaire au centre de nos efforts,
convaincus que c’est le fondement de la réussite scolaire.
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir contribué à préscolariser
plus de 7 000 enfants en zone rurale au sein de 103 écoles et ce,
grâce à la mobilisation de nos fidèles partenaires qui nous font
confiance et croient à la réussite de nos programmes.
Nous sommes quotidiennement témoins de l’épanouissement de la
génération ANEER, de leur évolution et de leur succès une fois le
système primaire intégré. Ainsi, nous sommes très fiers de
Yasmine Sabri, qui avait été préscolarisée à l’école Draid dans la
région d’Agadir, et qui a eu la deuxième meilleure note des cinq
classes de CP de son douar !
Nous comptons sur votre soutien à tous pour accompagner nos
efforts, en tant qu’entreprise mais aussi en tant que citoyen. Nous
agissons pour le développement humain par sens du devoir mais
aussi par passion. Ce n’est qu’en s’engageant tous ensemble que
nous pouvons offrir à ces enfants mais aussi aux jeunes et aux
femmes bénéficiaires tout un monde de possibilités !
Jamal Belahrach, Président

Une belle rentrée et 15 nouvelles écoles
pour la Fondation Zakoura !

Une soirée bénéfice # Preschool Heroes
75 et 2 écoles de préscolaires lancées !

La Fondation Zakoura est très heureuse d’annoncer
que 15 nouvelles écoles, dont 11 de préscolaire, ont
été lancées lors de cette rentrée 2017. Plus de 2 745
enfants et femmes ont ainsi rejoint les bancs des
écoles de la Fondation Zakoura et vont pouvoir
bénéficier de l’accès à une éducation de qualité !

Houda Lahrech & Driss Aquachar, ambassadeurs
de la campagne #PreschoolHeroes75 ont organisé
aux côtés du groupe « Viva El Hayat » une soirée
bénéfice ce mercredi 27 septembre 2017. Ainsi, ce
Sunset Diner a permis aux ambassadeurs #PH75 de
finaliser leur collecte de fonds pour « L’école du
bonheur » tout en créant des moments de partage
inoubliables. Aussi, la totalité des recettes récoltées
à cette soirée étant généreusement reversée par le
groupe à la Fondation, une autre école de
préscolaire pourra très bientôt voir le jour !

Aujourd’hui, la Fondation compte 51 sites
opérationnels dont 44 écoles de préscolaire
ANEER, 2 écoles d’ENF, 1 école d’ENF
numérique et 4 nouvelles écoles de remédiation
numérique primaire et collège. Plusieurs de ces
sites
comptent
aussi
un
programme
d’alphabétisation au profit des femmes..
Lire la suite

Un grand merci à Houda Lahrech, Driss Aquachar,
Allal Bennani et à toute l'équipe Viva El Hayat...
Lire la suite

L’Education Non Formelle, une success
story

Inauguration du 1er centre de
formation aux métiers de recyclage

L’an dernier nous vous avions présenté Ghita El

La Fondation Zakoura a mis en place le 1er centre
de formation dédié aux métiers du recyclage à
Mohammedia. Cette initiative soutenue par la
fondation Drosos permettra, dans un premier
temps, à 150 jeunes filles et garçons de bénéficier
d’un accompagnement et d’une formation en
revalorisation et recyclage des chutes de tissus et de
bois.

Moetarif qui avait eu la 1ère note nationale du
programme d’ENF. Ghita est maintenant en 2ème
année de collège à Sidi Bennour et a une moyenne
générale de 15,38 sur 20 ! Aujourd’hui, nous
sommes très fiers de Sara Taher, de l’école de
Saidlat qui a gagné le prix de la 1ère note d’ENF à
la Direction Provinciale de Sidi Bennour avec une
moyenne de 7,9/10.
Depuis 1997, la Fondation a mis en place 419
écoles d’Education Non Formelle ...
Lire la suite

En effet, accompagner et former les jeunes pour
assurer une bonne transition vers la vie active, tel
est l’objectif poursuivi par le centre et annoncé ...
Lire la suite

17 juillet : Interview de Rita El Kadiri, Directrice Générale - Développement & Partenariats de la
Fondation Zakoura sur Le Matin.ma. Interview
19 juillet : Interview de Mohamed Zaari, Directeur Général - Déploiement des Programmes de la
Fondation Zakoura sur Hespress. Interview
24 juillet : Participation au séminaire sur l’éducation : « Le défi de l’équité, l’innovation et l’amélioration
de nos systèmes éducatifs » organisé par l’OCP Policy Center et l'Institut Montaigne. Merci aux
organisateurs et aux intervenants pour la qualité de l’échange et la richesse des thématiques traitées.
24 juillet : Participation à l’atelier de travail thématique sur l’éducation et la formation des compétences
organisé par l’OCDE.

24 juillet : Sortie au zoo pour les enfants de l’école préscolaire Draid. Après un trajet de 30 km, les enfants
ont fait la découverte d’animaux jusque-là jamais vus. En images et en vidéo
28 juillet : Petite excursion pour renforcer l’esprit collaboratif entre enfants, filles et garçons, de l’école de
remédiation scolaire de la Fondation et de la Coopération Internationale de la Principauté de Monaco au
douar d'Iguermaoun. Une très belle journée ponctuée de fous rires. En images
31 juillet : Initiation à l’éducation civique ce 30 juillet 2017 dans nos écoles de préscolaire à l’occasion de
la Fête du Trône ! En images
3 août : Dernière sortie avant les vacances scolaires pour les enfants du préscolaire de la Fondation et de la
Coopération Internationale de la Principauté de Monaco au douar d'Iguermaoun. En images
9 août : Interview de Mohamed Zaari, Directeur Général - Déploiement des programmes de la Fondation
sur Medina FM. Interview
Du 14 au 25 septembre : Formation initiale à la Zakoura Academy pour les éducatrices et aide-éducatrices
des classes de préscolaire ANEER de la Fondation Zakoura en prévision de l’ouverture de 6 nouvelles
écoles à Oulad Yaala, Hrarta, Mnarsa, Berkane, Nador et Tidli ! En images
15 septembre : Séance de tri des 7000 livres généreusement offerts par Biblionef aux enfants des écoles de
préscolaire, d’Education Non Formelle et de remédiation scolaire de la Fondation. En images
Du 22 septembre au 1er octobre : Formation initiale à la Zakoura Academy pour les animatrices de
remédiation scolaire primaire et collège numérique en prévision de l’ouverture de 4 nouvelles écoles de la
Fondation en partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc à Casablanca, Agadir, El Jadida et Ait Ourir à
Marrakech. La formation a aussi bénéficié aux animatrices de 3 écoles déjà opérationnelles en remédiation
scolaire primaire en partenariat avec la Coopération Internationale de la Principauté de Monaco. En image

Changer le futur d'un enfant en zone rurale, c'est possible !

La campagne # Preschool Heroes 75 a pour objectif, par le biais de notre mobilisation à tous, de
permettre la création d’écoles de préscolaire en zone rurale au profit de centaines d’enfants.

Devenir ambassadeur ou faire un don

Sara Taher, Ecole de Saidlat, 1ère note
d’ENF de la Province
Je suis très heureuse d’avoir obtenu mon certificat
de primaire. Grâce à la Fondation Zakoura, j’ai la
chance de pouvoir poursuivre mes études au
collège !
Je suis très contente aussi d’avoir reçu un prix de
la part de la direction provinciale de Sidi Bennour
après avoir obtenu la 1ère note du programme ENF
de la région.
Je remercie la Fondation pour tous ses efforts à
intégrer les enfants du village au collège.

5 octobre : Journée mondiale des enseignant(e)s
10 au 13 octobre : Participation au IMF & WBG Annual Meetings 2017 à Washington DC
11 octobre : Journée internationale des filles
13 octobre : Journée nationale de l’Education Non Formelle
15 octobre : Journée internationale de la femme rurale
16 octobre : Journée internationale de la tolérance
17 octobre : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
22 octobre : Journée internationale des bibliothèques scolaires

**** ZAKOURA ACADEMY
Plusieurs formations sont prévues les mois prochains à la Zakoura Academy
Pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

ANEER c'est

écoles actuellement
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