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Une belle dynamique a rythmé ce mois de mars à la Fondation
Zakoura.
Alors que le 8 mars dernier nous célébrions la journée
internationale des droits de la femme, j’aimerais rappeler et saluer
les efforts consentis par la Fondation depuis sa création en faveur
de la fille et de la femme rurale. Nous aspirons aujourd’hui, audelà de notre mission éducative, à accompagner ces femmes dans
leur insertion socio-économique.
Convaincue qu’une éducation saine et durable repose sur l’accès
au préscolaire, la Fondation poursuit son effort de préscolarisation
en zone rurale. Aujourd’hui, l’urgence de la situation nous
commande d’agir ensemble. Avec la campagne Preschool Heroes
75, collègues, amis ou familles peuvent contribuer à ce projet de
société. C’est seulement en conjuguant nos efforts que nous
pourrons dire que nous aurons tous modestement contribué à
donner un sens à la vie de milliers d’enfants.
Aidez-nous à leur donner un futur.
Jamal Belahrach, Président

Des Preschool Heroes à la BERD
La campagne Preschool Heroes 75 lancée par la
Fondation Zakoura fait de nouveaux adhérents !
Ainsi, nous sommes heureux de compter parmi nos
Preschool Heroes, 11 collaborateurs de la Banque
Européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD) qui ont décidé de se
mobiliser pour créer une école de préscolaire...

Inauguration de deux nouvelles écoles
de préscolaire Nestlé
Les familles de Zaouiat Sidi Hssain et de Ouled
Taleb Said ont fêté ce 23 mars l’ouverture de leur
école de préscolaire ANEER dans leur douar. Ces
deux écoles sont le fruit d’un partenariat entre
Nestlé Maroc et la Fondation Zakoura.
Cette initiative profitera sur les deux premières
années...

Lire la suite >>
Lire la suite >>

Une école de préscolaire pour le douar
Khorba !

Initiation au théâtre pour nos enfants
de Bernoussi

Le 24 mars, c’était la grande rentrée des classes
pour les enfants du douar Khorba, dans la
province d’El Jadida. La veille, lors de la réunion
d’ouverture, les parents et de nombreux autres
membres de la communauté étaient présents à cet
événement marquant.

Un après-midi ludique pour les 20 enfants
bénéficiaires du programme de préscolaire ANEER
de la Fondation Zakoura au sein de l’école Haj
Aissa de Sidi Bernoussi. Les enfants ont eu la
chance de participer à un atelier théâtre animé par
une troupe française à l’Uzine.

Ce projet d’école de préscolaire ANEER sur 2
ans a été rendu possible grâce au partenariat de
United Way Worldwide, pour le compte de
la Fondation 3M, et de la Fondation Zakoura. Le
programme permettra dans un premier temps...

Nous remercions chaleureusement la Fondation des
Arts Vivants qui a organisé cet atelier sous le Haut
Patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI,
dans le cadre de la 12ième édition du « Festival
International du Théâtre de Casablanca ».

Lire la suite >>

3 au 4 mars : Formation par la Zakoura Academy des enseignants des écoles publiques primaires de
l’AREF de Casablanca-Settat au programme d’initiation à l’éco-citoyenneté « Mama Tabiaa », développé
par la Fondation en partenariat avec Vivo Energy Maroc. En image
6 mars : Cérémonie de remise des « Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable », édition 2016.
6 au 9 mars : IYF forme les formateurs de la Fondation Zakoura en Life Skills et Soft Skills, dans le cadre
du partenariat avec Drosos pour le lancement du centre de formation pour l’accompagnement
professionnel des jeunes de Mohammedia dans les métiers du recyclage. En images
8 mars : Hommage aux femmes : la Fondation a souligné son engagement en faveur des droits humains et
de la réduction des disparités éducatives entre femmes et hommes en milieu rural. Plus de 70 000 femmes
ont été alphabétisées grâce aux programmes de la Fondation et peuvent désormais suivre l’éducation de
leurs enfants, et encourager les petites filles à poursuivre des études ; elles font aujourd’hui notre fierté !
14 mars : Participation à la rencontre « Le Leadership », organisée par TTI Success Insights.
15 et 16 mars : Première session de formation « La Programmation Neurolinguistique au service de
l’éducation préscolaire », par la Zakoura Academy.

28 et 31 mars : Participation à la rencontre de l’Union Européenne autour de la stratégie du Ministère de
l'Education et de la Formation Professionnelle et de la société civile.
29 mars : La Fondation Zakoura a présenté ses programmes d’alphabétisation et de sensibilisation à
l’hygiène et à la santé lors de l’événement organisé par son partenaire Cosumar. En images
29 mars : Séance nutrition à Klia Ezerhan, notre école de préscolaire mise en place en partenariat
avec RifCom à Chaouen. L’occasion pour les enfants de découvrir l’importance des fruits et légumes pour
une alimentation saine et surtout de se régaler ! En images
30 et 31 mars : Seconde session de formation « La Programmation Neurolinguistique au service de
l’éducation préscolaire » par la Zakoura Academy.

Cette initiative vous intéresse ? Contactez-nous : ph75@fondationzakoura.org

Houda Lahrech, Associate, BERD
J’ai découvert la fondation Zakoura dans le cadre
d’une démarche personnelle quand je cherchais à
m’investir dans un projet social dans l’éducation.
J’étais ravie de trouver l’initiative Preschool
Heroes 75 qui permet de fédérer les employés de la
même entreprise autour d’une cause aussi noble et
durable.
J’ai donc présenté l’idée à mes collègues et j’ai été
agréablement surprise par leur enthousiasme et
engagement pour se mobiliser autour de cette
action sociale qui profite à l’éducation des enfants
en milieu rural. Aujourd’hui, nous sommes 11
collègues basés entre Casablanca et Londres à
porter la campagne de levée de fonds. […]
Pour conclure, un seul conseil : osez ! C’est rare
de trouver une initiative aussi transparente et bien

gérée et ça serait dommage de ne pas en profiter
pour soutenir l’éducation dans notre pays !

Lire la suite >>

3 au 5 avril : Rencontre des Jeunesses Méditerranéennes organisée par le Réseau EuroMed France et Net
Med Youth, Casablanca.
Du 10 au 15 avril : Caravane rurale de basket-ball en partenariat avecTibu au profit des enfants des écoles
de la Fondation Zakoura dans 6 douars de la région de Doukkala.
13 et 14 avril : Atelier de partage et de sensibilisation autour de l'E2C-NG organisé par l'Unicef,
projet Forsa, Souss Massa.
22 avril : Journée mondiale de la terre.

23 avril : Journée mondiale du livre.

**** ZAKOURA ACADEMY
Plusieurs formations sont prévues pour le mois d’avril à la Zakoura Academy, notamment : préscolaire,
alphabétisation, ENF, accompagnement des associations.
Pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org
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