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La Fondation Zakoura a créé son centre de formation appelé
Zakoura Academy afin de renforcer les compétences des acteurs
locaux d’une part et les organisations porteuses de projets de
développement humain et local d’autre part.

La Zakoura Academy s’est donnée pour mission d’accompagner
les acteurs œuvrant dans le développement humain en leur offrant
des formations sur-mesure, théoriques et pratiques. Aujourd’hui,
après seulement 1 an d’existence, la Zakoura Academy affiche un
bilan positif qui compte 3 promotions de préscolaire, 21 sessions
de formation et 198 bénéficiaires (éducatrices, animatrices,
superviseurs, responsables régionaux).

A noter aussi, que la Zakoura Academy a pu concrétiser quatre
partenariats stratégiques à savoir une convention avec Maroc
Humanis, le Centre Régional des Métiers de l’Education et de la
Formation du Grand Casablanca (CRMEF-GC), une convention-
cadre avec l’ensemble des formateurs externes et une récente
entente avec l’Association Safoua pour le développement et la
formation de Taounate.

Je ne saurai terminer, sans souhaiter un joyeux anniversaire à la
Zakoura Academy et remercier tous nos précieux collaborateurs
et formateurs externes et internes pour le travail fourni.

Mohamed Zaari, Directeur Général - Déploiement des
Programmes
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En savoir plus >>

La Zakoura Academy aux côtés des
associations locales

 

Fidèle à sa dynamique de renforcement des
capacités du tissu associatif local, la Fondation
Zakoura annonce aujourd’hui son partenariat avec
l’Association Safoua visant la formation et
l’accompagnement de ses membres dans la
commune de Bouadel, province de Taounate.

Le volet formation est pris en charge par la
Zakoura Academy qui mobilise ses ressources, ses
compétences ainsi que sa parfaite connaissance des
acteurs locaux pour appuyer les projets de
l’Association.

Lors d’une première formation, dispensée du 25 au
30 avril 2016 au profit de 16 participants, la
Zakoura Academy a transmis ses bonnes pratiques
ainsi que ses méthodes opérationnelles et
pédagogiques aux acteurs associatifs de la
commune.

 

En savoir plus >>

La Fondation offre aux entreprises une
option RSE durable

Après avoir fait un appel public à la mobilisation
générale, la Fondation a aujourd’hui amorcé la

2e phase de sa campagne de communication en
enjoignant les entreprises à intégrer ANEER dans
le cadre de leur action RSE.

Ainsi, la Fondation sollicite la mobilisation du
secteur privé pour le financement d’écoles de
préscolaire gratuites et de qualité dans les zones
marginalisées. Le préscolaire étant le fondement
d’une éducation durable et réussie pour nos enfants,
cette action s’inscrit parfaitement dans une stratégie
de responsabilité sociale qui investit dans les
générations futures.
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Plus de photos >>

De Londres à Talatane

L’équipe de Belazu Ingredient Company,
partenaire de la Fondation Zakoura depuis 2003, a
effectué le déplacement depuis Londres pour visiter
leurs trois projets en cours dans les douars de
Talatane et de Tidli, dans la commune de Setti
Fadma, région Marrakech-Safi.

Un programme chargé les attendait : la visite de la
classe de soutien scolaire implantée dans le douar
de Tidli suivie de la visite des classes des
programmes de préscolaire et d’Education Non
Formelle déployés dans le douar de Talatane.

Monsieur George Bennell, Président de la
Fondation Belazu et son équipe, ont été
chaleureusement accueillis par la communauté et
les enfants des douars à qui ils ont offert des
fournitures scolaires et des cadeaux pour leur plus
grand bonheur. Les convives et les membres de la
communauté se sont ensuite réunis autour d’un
couscous préparé par les femmes du douar de
Talatane. 

En savoir plus >>

L'Unicef et la Fondation Zakoura
pensent aussi aux parents

La Fondation Zakoura en partenariat avec
l’UNICEF a organisé, les 19 et 20 avril 2016, un
atelier de validation dans le cadre du
développement du programme d’éducation
parentale et de sensibilisation communautaire.

Prévu pour septembre 2016, le déploiement de ce
programme dans les sites d’implantation des écoles
de préscolaire de la Fondation Zakoura va
permettre de transmettre des conseils en éducation,
santé et nutrition aux parents et à la
communauté, réels leviers dans le développement
et l’éducation des enfants. 

 

2 avril : Participation à une journée dédiée au partage d’information et concertation à mi-parcours sur la
mise en œuvre au Maroc du projet NET-MED Youth de l’UNESCO. 

9 avril : Présence à la conférence organisée par l’association Maroc Challenge et animée par Madame
Fatna EL BOUIH sur le phénomène du Tchermil.

Du 11 au 15 avril : Participation à la consultation de l’Unicef sur l’éducation à la citoyenneté. L’objectif
de cette rencontre visait le développement d'une cartographie analytique et d’un cadre conceptuel et
programmatique pour le Life Skills Education en région MENA.
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13-14 avril : Formation sur le recyclage à la Zakoura Academy au profit de l’équipe du programme
d’éducation à l’environnement « Mama Tabiaa ».  Découvrez en images

15 avril : Participation au 3ème séminaire de formation sur la comptabilité des Associations organisé par
CAPEE au profit de ses membres.

22 avril : Atelier numérique à la Zakoura Academy sur la « Formation à distance » au profit de l’équipe
pédagogique de la Fondation.

22 avril : A l’occasion de la journée de la Terre, visite de la classe type du programme d'éducation à
l’environnement « Mama tabiaa » avec notre partenaire Vivo Energy Maroc. Découvrez en images

27 avril : Consultation du CSEFRS sur le préscolaire et l’éducation non formelle (ENF). Riche de ses
19 années d’expérience dans le domaine, la Fondation Zakoura a présenté l’état des lieux, les enjeux et les
perspectives de développement de ces programmes au Maroc.

29 avril : Participation de l’équipe de la fondation SMART, accompagnée des membres des associations
locales, des représentants de la commune et de la Fondation Zakoura, à une journée portes ouvertes au
centre socio-éducatif d’Ain Harrouda. A cette occasion, les attestations de formation ont été distribuées
aux bénéficiaires de la session « art de cuisine » et « informatique ». Découvrez en images

29 avril : Participation au séminaire sur la fiscalité des Associations, animé par Monsieur Mohcine Ben
Saleh de la Direction Régionale des Impôts de Casablanca, organisé par CAPEE au profit de ses membres.
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Dominique Tallet, Consultante en
Education Parentale

« Parents et éducatrices conjuguent leurs efforts »

Les efforts des différents éducateurs pour favoriser
l’épanouissement d’un enfant peuvent se compléter
ou malheureusement parfois s’annuler. D’où
l’importance d’ajouter un volet de formation
parentale à la pédagogie ouverte pratiquée dans
les structures préscolaire. La mallette pédagogique
prévue dans le projet d’éducation parental déployé
par la Fondation Zakoura en collaboration avec
l’Unicef, mettra parents et éducatrices en situation
de partage et d’échange d’informations. L’objectif
de cette formation est de fournir aux enfants
l’opportunité de grandir et d’apprendre ensemble
et avec l’appui de tous les adultes qui les entourent
dans un environnement protecteur et harmonieux…
Aujourd’hui, les scénarios de formation sont
conçus, les supports visuels se dessinent et les
formations des éducatrices sont proposées pour le
prochain trimestre ! 

Du 3 au 5 mai : Atelier de réflexion sur les objectifs de développement durable organisé par l'ONU à Rabat

14 mai : Journée mondiale du commerce équitable

17 mai : Rencontre associations - entreprises organisée par CAPEE en partenariat avec la CGEM

Du 18 au 20 mai : Atelier Emploi et prévisions des compétences organisé par l’UNESCO, programme NETMED Youth.



21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle et du développement

28 mai : Journée mondiale d'action pour la santé des femmes

 
    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre bulletin
Amale

* Pour vous désinscrire, envoyez un email à n.kadiri@fondationzakoura.org avec la mention
"désabonnement" en objet.

     

 
www.fondationzakoura.org

COPYRIGHT © 2017 – FONDATION ZAKOURA. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=7&id_cible=$id_cible&lien=http://www.fondationzakoura.org%2Fsouteniraneer%2F
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=7&id_cible=$id_cible&lien=http://www.fondationzakoura.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FBulletin-Amale-Numro-4_web.pdf
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=7&id_cible=$id_cible&lien=http://www.fondationzakoura.org%2Frejoindre-equipe-zakoura%2F
mailto:n.kadiri@fondationzakoura.org?subject=D%C3%A9sabonnement&body=Merci%20de%20me%20d%C3%A9sabonner%20de%20la%20newsletter%20Amale
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=7&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com%2FFondationZakoura
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=7&id_cible=$id_cible&lien=https://twitter.com%2FFondationZE
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=7&id_cible=$id_cible&lien=https://www.linkedin.com%2Fcompany%2Ffondation-zakoura-education%3Ftrk%3Dtabs_biz_home
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=7&id_cible=$id_cible&lien=http://www.fondationzakoura.org%2F

