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Empowerment et entreprenariat féminin à Sidi Kacem, bilan d’étape
L'Empowerment est, avec l'Education et l'Employabilité, un pilier de l’engagement quotidien de la
Fondation Zakoura auprès des populations en milieux ruraux. C'est ainsi qu'en 2021, la Fondation a
signé une convention de partenariat avec l'INDH et la province de Sidi Kacem pour un projet intégré de
Soutien à la santé de la femme et de l’enfant et d’Entreprenariat féminin en milieu rural.
Depuis le lancement de ce projet, sur le volet Entreprenariat féminin, 300 femmes ont été invitées à
participer aux bootcamps de génération des idées organisés sur 7 différents sites de la province de Sidi
Kacem. A l’issue de ces journées, les participantes avaient généré 69 idées de projets viables...
Lire la suite

Education à l’environnement – plus de
478 250 bénéficiaires du programme
Mama Tabiaa

Edit Consulting, un nouveau
partenaire en faveur de la
préscolarisation en zone rurale

A l’occasion de la Journée de la Terre, la Fondation
Zakoura souligne sa volonté de poursuivre son
engagement pour la planète à travers son
programme d'éducation à l'environnement « Mama
Tabiaa » créé en 2015 en partenariat avec Vivo
Energy Maroc.

Edit Consulting et la Fondation Zakoura ont signé
une convention de partenariat pour la création
d’une école de préscolaire communautaire ANEER
au douar Oulad Tayeb dans la province de Fès. A
travers cette entente, les deux entités s’engagent à
unir leurs efforts pour offrir à encore plus d’enfants
l’accès à une éducation préscolaire de qualité, leur
permettant ainsi d’acquérir des bases essentielles
pour une scolarité réussie.

Suite au partenariat tripartite avec le Ministère de
l'Education Nationale en 2018, visant la
généralisation au cycle primaire, ce programme
connaît un véritable essor et compte à fin mars
2022 plus de 478 250 élèves d’écoles publiques
bénéficiaires sensibilisés...
Lire la suite

Hanane Ait Slama, Chef de projet
Mama Tabiaa
« Je me réveille chaque matin avec la même
motivation : changer et impacter le comportement
des enfants marocains et leur faire prendre
conscience l'importance de prendre soin de son
environnement. A ce jour, j'ai pu accompagner des
milliers d'enfants à travers le programme
d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa qui,
grâce à sa mallette pédagogique et au contenu
ludique qu'elle propose alliant à la fois interactivité
et apprentissage par le jeu, ont réussi à prendre
conscience de l'importance de protéger la nature et
la préserver pour les générations futures. Ces
enfants sont devenus à la fois nos ambassadeurs et
de futurs citoyens éco-responsables. Je ne peux
qu'être fière et heureuse de contribuer chaque jour
à l'éducation de ces enfants ! »

Les programmes de préscolaire et d’éducation
parentale bénéficieront directement à plus de 75
enfants et 50 mères sur une durée de...
Lire la suite

NON à la violence éducative

Le 30 avril, c'est la journée mondiale de la non-violence éducative, une invitation pour tout un chacun à
repenser ses pratiques éducatives et pédagogiques, changer le regard porté sur les enfants et adopter /
renforcer des approches telles que la bienveillance, l'empathie, et la communication non-violente. Cette
journée vise à promouvoir une éducation dans le respect de l’enfant, considéré comme une personne à part
entière, en bannissant les mots et les gestes violents.
A cette occasion, dans les écoles de la Fondation, des séances de sensibilisation et de rappel sont au
programme que ce soit au profit des enfants mais aussi à destination des acteurs de l'éducation (éducateurs,
animateurs, parents).

1er avril : La Fondation Zakoura a organisé un team building avec pour objectif de resserrer les liens entre
collaborateurs et d’améliorer la cohésion d’équipe. En image
02 avril : #LeSaviezVous - A l’occasion de la journée internationale du livre pour enfants, la Fondation
Zakoura incite à l’amour de la lecture dès le plus jeune âge. En GIF
06 avril : La Fondation Zakoura renouvelle ses remerciements à tous ses partenaires, donateurs et
collaborateurs pour leur soutien continue tout au long de ces 25 ans en faveur du développement humain.
En image
16 avril : La Fondation Zakoura rappelle la nécessité de mettre fin à toute forme d’exploitation des enfants
à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. En image
20 avril : #ZoomZakoura - La Fondation Zakoura est très fière de souligner ses 25 années de réalisations et
d’engagement en faveur du développement humain. En image

22 avril : Pour la journée mondiale de la Terre, la Fondation rappelle son engagement à travers son
programme éducatif « ’Mama Tabiaa » qui sensibilise à la protection de l’environnement. En image
25 avril : Cérémonie de clôture d’une formation au profit de 25 éducatrices des écoles préscolaires lancées
dans le cadre du partenariat entre l'INDH et la Fondation Zakoura dans la province de Kelaa des Sraghna.
Merci à l’INDH pour sa confiance ainsi qu’à l’ANAPEC et à ISIMA school pour leur appui. En image
27 avril : Retrouvez le #Témoignage de Abdelhafid Elbahjaji, bénéficiaire du programme « Amélioration
du revenu et inclusion économique des jeunes ». Merci à l'INDH, à la préfecture des arrondissements
Casablanca-Anfa et à tous nos partenaires qui se sont engagés dans ce projet commun pour l'employabilité
et l’entreprenariat des jeunes ! Lire le témoignage
30 avril : La sensibilisation à la non-violence éducative, la promotion de pratiques éducatives et
pédagogiques qui incitent à la bienveillance, l'empathie et la communication non-violente, tels sont les
enjeux de cette journée internationale que la Fondation Zakoura souligne chaque année et prône
quotidiennement dans ses programmes et formations.

01 mai : Fête du travail
06 mai : Journée mondiale du coloriage
10 mai : Journée nationale de la lecture
14 mai : Journée mondiale du commerce équitable
15 mai : Journée internationale des familles
21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle et du développement
25 mai : Journée nationale de l'Enfant
28 mai : Journée internationale d'action pour la santé des femmes
29 mai : Fête des mères
*******************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à̀ une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org
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