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Depuis sa création voilà 20 ans, la Fondation Zakoura a pu
apporter son aide dans plusieurs régions du Royaume et est fière
d'avoir créé grâce au soutien de ses fidèles partenaires et
collaborateurs, 419 écoles d'ENF et 107 écoles de préscolaire
jouant ainsi un rôle décisif dans la vie et la scolarisation de plus de
29 300 enfants en zones rurales.
Cependant, aujourd’hui encore, 500 000 enfants sont exclus du
préscolaire chaque année au Maroc. Et en milieu rural, la situation
est encore plus alarmante avec seulement 35,7 % d'enfants
préscolarisés et à peine 26,4 % de filles !
Un constat qui nous incite fortement à poursuivre notre effort pour
l'extension du préscolaire. À partir du 12 février, la Fondation
lance un appel à l'action et à la mobilisation générale pour le
préscolaire.
Que ce soit avec vos amis, collègues, ou en tant qu'entreprise
citoyenne, vous pouvez vous aussi agir pour donner une chance à
ces enfants.
Jamal Belahrach, Président

Nos bénéficiaires témoignent !
Aujourd’hui, nous vous présentons Aicha, Khadija, Othmane, Bilal, Salam, Zineb, Khadija, Nadia,
Lahcen, Abdenebi, Sanaa, Abdeslam, bénéficiaires de la Fondation Zakoura. Ils ont pris la parole dans
ce #film témoignages émouvant pour nous raconter leur histoire. Comme de nombreux autres, ils ont
vu un espoir renaître et changer le cours de leur vie.
Leur réussite nous comble et nous motive à poursuivre nos efforts pour un Maroc où l’éducation de
qualité pour tous n’est pas un rêve mais une réalité !
Découvrir la vidéo

Cosumar soutient la création d’une
nouvelle école de préscolaire ANEER

La Fondation Zakoura partenaire de
Rahala

COSUMAR et la Fondation Zakoura renforcent
leur partenariat à travers une nouvelle convention
pour la création d’une école de préscolaire
ANEER dans le douar Rzazka, Région de RabatSalé-Kenitra.

La Fondation a le plaisir d’être partenaire de la

Un grand merci à COSUMAR pour son fidèle
soutien et son engagement à nos côtés qui a permis
depuis 2013 ...

1ère édition du jeu d’aventure interentreprises
Rahala. Sous le thème de l’éducation, plus de 20
équipes composées de collaborateurs de tout autant
d’entreprises seront en compétition. Outre les
épreuves du jeu, les équipes participeront à
différentes activités sociales qui profiteront aux
communautés de 4 douars dans lesquels ...

En savoir plus

En savoir plus

5 janvier : Team building de l'équipe de la Fondation Zakoura. Esprit d’équipe, jeux de stratégie,
challenges et prises d’initiatives étaient au rendez-vous.
6 janvier : Adira Maroc et la coopérative bois Recup’Art en vedette de l'émission Dar Wa Décor sur
2M.ma. Retrouvez l’interview de Mohcine Chebabe, Responsable commercial des coopératives de la
Fondation Zakoura à partir de la 15ème minute du reportage.
25 janvier : Participation aux « Inwi days » sous le thème « Le numérique au service de l’éducation ».
**** FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY
3 au 4 janvier : Formation en remédiation scolaire
17 au 19 janvier : Formations continues de l'équipe des superviseurs
22 au 25 janvier : Formation au programme d’éducation non formelle, niveau 3 du primaire
En savoir plus : zakoura-academy@fondationzakoura.org

Les 20 ans de la Fondation Zakoura en chiffres !

Bouchra Essabri, Secrétaire Générale
de la CGEM
C’est grâce à la Fondation Zakoura
qu’aujourd’hui cette fille ingénieure, ce jeune
cadre supérieur ont pu faire leur première scolarité
dans les écoles d’éducation non formelle. C’est très
émouvant ! Je suis fière d’avoir participé, à travers
la CGEM, à cette belle aventure, à ce beau travail.
Je dis bravo à toute l'équipe de la Fondation pour
cet engagement.
Grâce à vous, il y a beaucoup d’heureux !
Continuez dans ce fabuleux travail et il est de notre
devoir de vous aider, de vous épauler. Bonne
continuation.

Lire la suite

7 février : Rencontre sur "l'éducation préscolaire, pilier de la nouvelle école marocaine", CSEFRS
7 février : Journée internationale de la radio et la Tv en faveur des enfants
9 au 18 février : Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL)
9 février : Participation de la Fondation Zakoura à la table ronde consacrée à la thématique du système
national d’éducation et de formation et le PANDDH dans le cadre du SIEL
15 février : Intervention de M. Mohamed Zaari, Directeur Général, Déploiement des programmes de la
Fondation Zakoura, sur le rôle de la société civile dans la lutte contre l'abandon scolaire - Espace Bidaya
17 février : Journée de l'enfant Maghrébin
20 février : Journée internationale de la justice sociale
21 février : Journée internationale de la langue maternelle
**** Pour connaître le programme de formations de la Zakoura Academy : zakouraacademy@fondationzakoura.org

ANEER c'est

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 © 2018 – FONDATION ZAKOURA. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

