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Ces derniers temps, l’éducation était au cœur des débats,
aujourd’hui elle est au centre de l’action. Le changement vers une
éducation pour tous est réellement en marche.
En attendant, à la Fondation Zakoura, nous poursuivons notre
engagement pour l'éducation. Comme nous l’avions fait il y a plus
de 20 ans en tant que pionnier de l’éducation non formelle et de
l’alphabétisation en zone rurale, nous montons au créneau pour un
préscolaire de qualité pour tous.
Aujourd’hui, le préscolaire est enfin sous les projecteurs nationaux
et les ouvertures en masse présagent le changement. A la
Fondation, cela nous conforte dans le positionnement de nos
dernières années ancrées sur le préscolaire en zone rurale et nous
motive dans la poursuite de notre mission éducative appelée à
prendre un nouvel essor aux côtés d’acteurs sociaux et
d’institutions engagés.
Par ailleurs, nous sommes convaincus que tout le monde doit jouer
un rôle dans cette prise de conscience et cette mobilisation, et c’est
pourquoi, nous invitons à nouveau entreprises et citoyens à
participer à nos côtés à cette ère du changement à travers
notamment notre campagne #Preschool Heroes ou en contribuant
au Fonds pour l’Education en zone Rurale.
Jamal Belahrach, Président
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La Fondation Zakoura appelée à accompagner la phase 3 de l’INDH
La Fondation Zakoura a participé ce mois d’octobre aux ateliers organisés par l’INDH dans le cadre du
lancement de sa troisième phase 2019-2023. Ainsi, la petite enfance, le préscolaire et la remédiation
scolaire étaient au cœur des rencontres présidées par M. Noureddine Boutayeb, Ministre Délégué
auprès du Ministre, et M. Mohammed Dardouri, Wali de l’INDH. Les principaux acteurs
gouvernementaux, le Ministère de l’Education, le Ministère de la Santé, le Ministère de la Jeunesse et
des Sports, l’Unicef, la Banque Mondiale, et plusieurs représentants de la Société Civile étaient
également conviés à ces événements. Dans le cadre de son expertise en préscolaire, la Fondation
Zakoura sera amenée à travailler en étroite collaboration avec l’INDH pour contribuer à l’extension
d’une offre de qualité en zone rurale.
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La Zakoura Academy, acteur clé du
renforcement de capacités locales

Une collecte #Preschool Heroes en un
temps record !

La Zakoura Academy a récemment concrétisé de
nouveaux partenariats stratégiques, notamment
avec SOS Villages d’Enfants Maroc pour la
formation en remédiation scolaire classique et
numérique de ses animateurs et éducateurs. Cette
nouvelle convention témoigne de la confiance de
notre partenaire que nous remercions à cet effet.
Par ailleurs, dans le cadre du développement de ses
activités au profit des acteurs locaux et suivant
l’objectif de pérennité du programme de préscolaire
de la Fondation ...

Ce mois d’octobre, la Fondation Zakoura a pu
compter sur l’engagement exceptionnel d’un
nouvel ambassadeur #Preschool Heroes, Gaston
Lastes. Ce dernier a réussi à collecter en un temps
record de moins d’un mois, les 300 000 dirhams
nécessaires à la création et à la gestion d’une école
de préscolaire sur 2 ans selon le modèle de la
Fondation ! Pour y arriver, notre preschool hero...

Lire la suite ou Devenir ambassadeur

Lire la suite

Gaston Hakim Lastes, Ambassadeur
#Preschool Heroes
J’ai organisé un séminaire qui comptait 150
entrepreneurs venus de partout dans le monde et je
cherchais comment laisser une trace de notre
passage, comment impacter davantage la vie
d’autres personnes. Lorsque j’ai découvert le
concept Preschool Heroes de la Fondation
Zakoura, la solution était évidente pour moi.

Lire la suite
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Chaque année, le 13 octobre est célébrée la journée nationale de l'Education Non
Formelle

Rappelons à cette occasion que depuis 1997, la Fondation Zakoura a mis en place 420 écoles d'Education
Non Formelle (ENF) et a permis à plus de 22 000 enfants de (re)trouver le chemin de l'école.
Ces sept dernières années, le taux moyen de réussite à l’examen d’entrée au collège pour les élèves
d’ENF de la Fondation était supérieur à 94%. Un indicateur de réussite scolaire pour nos élèves et une
grande source de motivation pour la poursuite de notre mission !

5 octobre : La Fondation Zakoura a profité de la journée mondiale des enseignant(e)s afin de remercier
chaleureusement ses éducatrices, aide-éducatrices, animateurs et animatrices. Un grand merci pour le
travail accompli quotidiennement avec passion et dévouement !
8 octobre : Rentrée scolaire des élèves d’ENF
9 octobre : Publication en ligne du rapport d'activités 2017 de la Fondation Zakoura, une année particulière
qui souligne nos 20 ans d’engagement en faveur de l’éducation. Consulter le rapport
10 octobre : Hommage à la femme marocaine en cette journée nationale. En image
11 octobre : La Fondation a marqué la journée internationale des filles en soulignant son engagement pour
l’accès à l’éducation pour toutes dès l’âge de 4 ans. En image
13 octobre : Pour souligner la journée nationale de l’éducation non formelle et de la lutte contre
l'analphabétisme, la Fondation Zakoura publie ses chiffres clés et félicite ses élèves d’ENF pour leur succès
https://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletter_amale2.php?action=visu&id_nl=33
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à l’examen d’entrée au collège. En image
15 octobre : A l’occasion de la journée internationale de la femme rurale, la Fondation Zakoura rappelle le
rôle salvateur de l’éducation à travers l’histoire de Khadija Ounaissi, une jeune fille non scolarisée qui
rejoint les bancs de l’éducation non formelle en 1998 et qui est aujourd’hui devenue une éducatrice de
préscolaire en zone rurale ! Voir la vidéo
15 octobre : Participation de la Fondation Zakoura à l'atelier autour du préscolaire organisé par l'INDH.
16 octobre : Participation de la Fondation Zakoura à la rencontre nationale organisée par la Direction de
l'Education non formelle et l'Unicef dans le cadre du programme de la 2e chance sous le thème
"Mobilisation communautaire, un engagement continu pour l'éducation pour tous".
17 octobre : Participation de la Fondation Zakoura à l'atelier autour de la petite enfance organisé par
l'INDH.
22 octobre : Participation de la Fondation Zakoura à l'atelier autour du soutien scolaire organisé par
l'INDH. A cette occasion, la Fondation a été invitée à partager son expérience et à présenter ses bonnes
pratiques.
22 octobre : La Fondation Zakoura a profité de la journée internationale des bibliothèques scolaires pour
souligner l’importance de stimuler les enfants à la lecture dès leur plus jeune âge afin d’encourager leur
éveil culturel et leur créativité. La Fondation s’assure de pourvoir chacune de ses écoles d’une bibliothèque
riche et variée. Merci à notre partenaire Biblionef ! En images
****FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY
14 et 15 octobre : Formation des associations locales de Laâyoune, Beni Mellal et Agadir, dans le cadre de
la pérennité du programme de préscolaire ANEER de la Fondation Zakoura.
15 au 19 octobre : Formation des éducateurs et animateurs de SOS Villages Maroc en remédiation scolaire
numérique.
30 octobre au 10 novembre : Formation initiale des éducatrices du programme de préscolaire ANEER.
****RECRUTEMENT
- La Fondation Zakoura cherche un(e) responsable de pilotage de la performance
- La Fondation Zakoura cherche un(e) responsable de formation
- La Fondation Zakoura cherche un superviseur - région de Casablanca
- La Fondation Zakoura, en partenariat avec la Fondation Drosos, recrute un(e) designer pour son Centre
RRV (Récupération, Réutilisation et Valorisation), à Mohammedia.
En savoir plus
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5 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire
6 novembre : Marche Verte
18 novembre : Fête de l'indépendance
19 novembre : Journée nationale des assistantes maternelles
20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant
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26 novembre : Journée mondiale de l’égalité des chances
***************************
ZAKOURA ACADEMY : Plusieurs sessions de formation sont prévues en novembre
Formation initiale pour les éducatrices du programme de préscolaire ANEER
Formation continue en éducation non formelle numérique
Formation en remédiation scolaire numérique
Formation continue des enseignants des AREF de Marrakech et d’Agadir
Pour participer à une formation : zakoura-academy@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
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