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Lire la suite

#8Mars – le droit à l’éducation pour toutes !

Chaque année, le mois de mars cède le devant de la scène à de nombreuses prises de parole autour des
droits des femmes parfois très à propos en plaçant l’équité et l’égalité au cœur des débats mais le plus
souvent comme un moyen promotionnel dévié. Revenons sur l’essence même de cette journée du 8
mars et, plus particulièrement, sur le droit à l’éducation pour tous et l’engagement quotidien de la
Fondation Zakoura pour réduire les disparités éducatives entre femmes et hommes en milieu rural.

Soulignons ainsi qu’en 2018, les programmes de la Fondation Zakoura ont bénéficié à plus de 5 000
filles et femmes, soient plus de 60% de ses bénéficiaires directs. Par ailleurs, le capital humain de...
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Contribuer à cette campagne

Un trio d’amies lance une nouvelle
campagne #Preschool Heroes

Hafsah Hachad, Asmae Benjalloun & Zineb El
Bekri El Alaoui, trois jeunes femmes qui ont décidé
à leur tour de rejoindre la communauté des
#Preschool Heroes de la Fondation Zakoura en tant
qu’ambassadrices d’une campagne... Lire la suite

En images

Place à l’éveil artistique en éducation
préscolaire

Les enfants de l’école de préscolaire Omar Ibn
Abdelaziz, créée par la Fondation Zakoura en
partenariat avec Dislog Group, ont été les premiers
à bénéficier d’un atelier de peinture avec l’artiste
peintre Sahbani Shams... Lire la suite

En vidéo

Hafsah, Asmae & Zineb,
Ambassadrices #PreschoolHeroes

« Nous souhaitons tous construire un avenir
meilleur et mener une vie digne. Pour certains,
cette aspiration ne sera peut-être jamais une
réalité. Le préscolaire est la clé de l’instauration
d’une éducation de qualité et le levier de son
développement. Il s’agit en effet d’une étape
essentielle qui permet aux futurs élèves de prendre
goût à l’école, de développer leur capacité
d’apprentissage posant ainsi les bases d’un
parcours scolaire serein. Pourtant, au Maroc, la
mise en place d’un préscolaire généralisé est loin
d’être une réalité sur le terrain. De telles
insuffisances contribuent à creuser des inégalités
au sein d’une société où le principe d’ascenseur
social est devenu une utopie... »

La Fondation en chiffres
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6 mars : Sortie nature en compagnie de leur éducatrice & aide-éducatrice pour les enfants de notre école
préscolaire au douar Tamerdoult – en partenariat avec la Fondation CDG. Qui a dit que tous les
apprentissages devraient se faire en classe ? En images

4 au 8 mars : Semaine sous le thème du rayonnement culturel pour les bénéficiaires du programme
d’éducation non formelle numérique de la Fondation Zakoura en partenariat avec le Groupe OCP. Merci et
bravo à nos collaborateurs ainsi qu’à l’association Al Holme pour la qualité de l’organisation de cette
semaine dédiée au centre socio-éducatif de Khouribga. En images

8 mars : A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Fondation rappelle son
engagement quotidien pour l'égalité des chances à travers l'éducation, en particulier des filles et femmes en
zone rurale. En images 

11 mars : Félicitations à l'équipe du Centre RRV ainsi qu'aux coopératives Adira et Recup’art qui ont signé
une nouvelle convention de partenariat avec Riad Nesma à Marrakech ! En images

12 mars : Exposition des coopératives Adira et Recup’art au Forum National de l’entrepreunariat social. En
images 

15 mars : Visite de la ville d’Agadir pour les enfants de l’école de préscolaire « Ajial Al Moustaqbal » de la
Fondation Zakoura au douar Tamast (Taroudant) créée grâce au soutien de notre partenaire Tribal DDB,
Rapp et Mass Media. En images

18 mars : Sortie en forêt pour les enfants de l’école de préscolaire « Al Abtale », créée au douar Drabna
grâce à la campagne #PreschoolHeroes de la Fondation Zakoura. En images

20 mars : Coups de cœur de la Fondation Zakoura à l’occasion de la Journée internationale du bonheur. En
images

21 mars : Rappel, à l’occasion de la Journée Internationale des forêts, de l’engagement éco-responsable de
la Fondation et de sa charte RSE.

25 mars : Accueil des étudiants de la Tufts University de Boston dans le cadre de leurs travaux de
recherche sur le mécontentement des jeunes, l’éducation, et les inégalités. En image

Depuis 1997, les programmes de la Fondation Zakoura ont compté plus de 158 000 enfants, jeunes et
femmes bénéficiaires directs à travers le Maroc. 

Soutenir nos actions
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26 mars : Atelier peinture animé par l’artiste Sahbani Shams pour les bénéficiaires de l’école de préscolaire
Omar Ibn Abdelaziz. En images

28 mars : Participation de la Fondation Zakoura, représentée par Rita El Kadiri, Directrice Générale
Développement & Partenariats, à la conférence-débat autour du thème « Abandon scolaire : comment
stopper le fléau ? » organisée par la Fondation Attijariwafa Bank. En vidéo

28 mars : Inauguration d’une nouvelle école de préscolaire au douar Dir, région Souss Massa, créée en
partenariat avec notre partenaire LIFE ONG. Un grand merci à Life ONG pour sa confiance !

28-29 mars : Participation de la Fondation Zakoura au Symposium international portant sur les
« Expériences croisées vers la généralisation des études de genre » organisé par l’UNESCO et ses
partenaires dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. En image

****FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY

19 au 24 mars : Formation initiale des éducatrices du programme de préscolaire ANEER

25 au 27 mars : Formation initiale au programme d’alphabétisation

20-21-25 et 26 mars : Formation continue au programme d'éducation non formelle - niveau 3

27 mars au 1er avril : Formation initiale des éducatrices du programme de préscolaire ANEER

****RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute pour 7 régions du Maroc - à savoir, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al
Hoceima, l'Oriental, Béni Mellal-Khénifra, Souss Massa, Marrakech Safi et Casablanca-Settat - plusieurs
superviseurs, éducatrices et aide-éducatrices.

En savoir plus 
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3 avril : Groupe de travail « Petite enfance » mis en place à l’initiative de l’ONDH, l’ONDE et l’UNICEF

3 avril : Atelier consultatif concernant la Stratégie Education Globale UNICEF 2019-2030

7 avril : Journée mondiale de la Santé

22 avril : Journée internationale de la Terre

30 avril : Journée mondiale de la non-violence éducative

***************************

ZAKOURA ACADEMY :

Formation initiale au métier d’éducatrice – éducateur préscolaire
Formation au programme d’éducation parentale
Formation en santé psychique
Formation en éducation non formelle

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

mailto:zakoura-academy@fondationzakoura.org
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    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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