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Lire la suite

Des programmes et projets favorisant l'emploi local et le renforcement de
compétences

Fidèle à son approche intégrée, la Fondation Zakoura favorise la sélection des ressources de ses projets
dans leur région d’implantation pour encourager aussi bien la création locale de nouvelles opportunités
d’emploi que le renforcement des compétences.

Dans le cadre du projet d’extension du préscolaire en zone rurale en collaboration avec l’INDH, la
Fondation Zakoura compte plus de 930 éducatrices et superviseurs pour cette rentrée scolaire 2021-
2022, contribuant ainsi à la création d’emplois en zone rurale dans 7 régions du Maroc. Ces ressources
ont été formées directement à la Zakoura Academy ou à travers l’ANAPEC dans le cadre des
conventions-cadres signées depuis 2019.

Par ailleurs, dans le cadre des autres projets en cours - préscolaire, remédiation scolaire,...

Une nouvelle école préscolaire en partenariat avec Marsa Maroc

Marsa Maroc réitère son engagement pour une éducation préscolaire de qualité pour tous en partenariat
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Lire la suite

avec la Fondation Zakoura à travers une nouvelle convention pour la mise en place d'une école de
préscolaire communautaire ANEER dans la province de Safi, sur une durée de 2 ans.

Ainsi, 75 enfants et 100 mères bénéficieront des programmes de préscolaire et d'éducation parentale.
Des séances de sensibilisation aux enjeux de la préscolarisation et un programme de renforcement de
compétences seront également dispensés à la communauté et à l'association locale. Cette unité
disposera d'outils numériques pour permettre aux enfants de découvrir des histoires, des contes...

En savoir plus

Salma ELMESSAOUDI, ancienne
bénéficiaire du programme d'ENF et
aujourd'hui bachelière

"Honnêtement, j’ai du mal à exprimer [ce que je
ressens]. Je n'étais qu'une petite fille née et élevée
dans un petit village. Je n'avais ni objectifs, ni
rêves. Mais grâce à la Fondation Zakoura j’ai eu
accès à mon droit à l’éducation. Aujourd'hui, je
suis une bachelière, une jeune fille avec des rêves
et des ambitions que je veux atteindre. Inchallah. "

Cette success story a commencé il y a 10 ans,
lorsque le partenariat entre la Fondation Zakoura
et la Fondation OCP a permis la mise en place du
programme d’ENF dans la province de Youssoufia,
spécifiquement dans le douar « Elbidane » à
Chemaia.

Le 10 octobre, #JournéeNationaleDeLaFemmeMarocaine
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La journée Nationale de la Femme Marocaine est une occasion de rappeler que depuis 1997, la Fondation
Zakoura œuvre en faveur des droits humains ainsi qu’à la réduction des disparités éducatives entre femmes
et hommes en milieu rural.

Chaque jour, nos actions témoignent de cet engagement aux côtés de la femme marocaine car
L’EDUCATION est à la base de toute évolution. L’éducation pour les femmes, l’éducation pour les jeunes
filles mais aussi dès le préscolaire, pour toutes ces filles qui seront les femmes de demain.

A travers les programmes de la Fondation, plusieurs femmes marocaines ont pu bénéficier du programme
d'éducation parentale et être sensibilisées aux notions de base en hygiène et santé. Des milliers d’autres ont
suivi des formations qui leur ont permis de s’engager dans la voie de l’autonomisation et de
l’entreprenariat.

Ces femmes, ces jeunes filles font notre fierté et notre motivation au quotidien !

Agissons ensemble pour offrir l’accès à une éducation de qualité pour touTEs ! 



01 et 4 octobre : La Fondation Zakoura a souhaité une très bonne rentrée scolaire à tous, élèves,
professeurs, encadrants, éducatrices et bénéficiaires des programmes d’Education Non Formelle. En image

03 octobre :  À l’occasion de la journée mondiale du sourire, la Fondation remercie tous ses partenaires,
donateurs, ambassadeurs et collaborateurs En savoir plus

07 octobre :  Dans le cadre de sa participation à la World Education Week, la Fondation a animé un
webinaire lors duquel elle a partagé son expertise et son expérience sous la thématique « Inclusion &
innovation – Une éducation de qualité pour tous ». En savoir plus

08 octobre : Découvrez le témoignage de Hanane Achaq, bénéficiaire du 1er COllège Rural numérique de
Proximité #CORP au Maroc dans le douar Khallad. En image

10 octobre :  À l’occasion de la journée nationale de la femme marocaine, la Fondation rappelle son
engagement en faveur des droits humains pour réduire les disparités éducatives, notamment entre femmes
et hommes en milieu rural. En savoir plus  

10 octobre : #SuccessStory - Témoignage de Salma ElMessaoudi, ancienne bénéficiaire du programme
d’ENF ayant obtenu son baccalauréat en 2021 ! En savoir plus

11 octobre : À l'occasion de la Journée internationale de la fille, la Fondation célèbre toutes les filles et
rappelle son engagement continu envers elles à travers tous ses programmes dont ANEER, l’ENF et le
CORP. En savoir plus

13 octobre : #ChiffreClé - À l’occasion de la journée nationale de l’éducation non formelle et de
l’alphabétisation, la Fondation Zakoura est fière de rappeler qu’à travers ses écoles d’ENF, plus de 22 000
enfants ont été scolarisés et ont pu retrouver le chemin de l’école. En image

13 octobre : #SuccessStory - Découvrez le témoignage de Sofiane ElMessaoudi, ancien élève de l’ENF qui
a obtenu son baccalauréat avec succès en 2021. En image

15 octobre : Découvrez le reportage de M24 à Kelaâ des Sraghna sur les écoles de préscolaire de l'INDH en
partenariat avec la Fondation Zakoura En vidéo

16 octobre : La #ZakouraAcademy assure la formation des éducatrices et animatrices de la Fondation
Zakoura mais intervient aussi dans le cadre du renforcement des compétences des associations. En image,
la cérémonie de clôture de la formation de 12 éducatrices et animatrices des programmes de remédiation
scolaire et de préscolaire communautaire #ANEER.

17 octobre : À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, la Fondation
rappelle que l’objectif n°1 du développement durable est l’élimination de la pauvreté. En image

19 octobre : La Fondation remercie tous ses donateurs et contributeurs FER, et annonce que le financement
de la 4e école préscolaire à travers le fonds est en cours. En vidéo

20 octobre : Visite d’inauguration de Leila Bazzi, ambassadrice #PreschoolHeroes, à l’école de préscolaire
Omar Mahjoub Bazzi qu’elle a réussi à financer avec succès grâce à sa communauté et en partenariat avec
Afrique Orient.  En vidéo

22 octobre : À l’occasion de la Journée internationale des bibliothèques scolaires, la Fondation rappelle
l’importance de favoriser la lecture dès le plus jeune âge et remercie son partenaire Biblionef pour ses dons
de livres récurrents. En savoir plus

25 octobre : Cérémonie de remise des attestations de formation à 96 éducatrices des unités préscolaires
créées dans le cadre du partenariat entre l’INDH et la Fondation Zakoura dans la province de
Chefchaouen. Merci à l’INDH pour sa confiance ainsi qu’à l’ANAPEC et à Miage Ksar ElKbir En image
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26 octobre : Cérémonie de clôture de formation et remise des attestations à 25 éducatrices des unités
préscolaires créées dans le cadre du partenariat entre l’INDH et la Fondation Zakoura dans la province de
Fquih Ben Salah. Merci à l’INDH pour sa confiance ainsi qu’à l’ANAPEC et à l’ITGM.

27 octobre : Participation de la Fondation à un atelier à distance organisé par l’INE sur les résultats de
l’évaluation de l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur.

28 octobre : La Fondation relance son appel à ambassadrices et ambassadeurs #PreschoolHeroes pour
soutenir le préscolaire en zone rurale. Voir la vidéo - Devenir ambassadeur/ambassadrice

30 octobre : Retrouvez le témoignage de Siham Anouar qui a retrouvé le chemin de l’école grâce au
#CORP et qui bénéficie aujourd’hui, ainsi que plusieurs autres enfants du douar Khallad, d’un
enseignement à distance. Lire

*******RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus !
Voir les annonces

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=61&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/FondationZakoura/videos/435423298013794/
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=61&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/devenir_preschool_hero.html
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=61&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/FondationZakoura/photos/4532816360129887
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=61&id_cible=$id_cible&lien=http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=59&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/nous_rejoindre.html
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=61&id_cible=$id_cible&lien=http://www.fondationzakoura.org/don




4 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire

6 novembre : Marche Verte

12-13 novembre : Colloque international sur le préscolaire organisé par l’Institut Français du Maroc

18 novembre : Fête de l'indépendance

20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant

26 novembre : Journée mondiale de l’égalité des chances 

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

    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.

     

www.fondationzakoura.org
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