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Lancement du site « Créationsolidaires.ma » par Adira & Recup’Art

Spécialisées dans le recyclage et la revalorisation des chutes de tissus et de bois, les coopératives Adira
et Recup’Art donnent un nouvel élan à leurs activités par le lancement d’un site conjoint
www.creationsolidaires.ma . Ainsi, les jeunes talents qui portent ces coopératives et qui ont bénéficié
de formations et d’un accompagnement au centre de formation mis en place à Mohammedia par la
Fondation Zakoura, soutenue par la Fondation Drosos, ont désormais une vitrine online pour présenter
leurs créations.

Lire la suite

Un Community Initiative Award pour
la campagne #PreschoolHeroes !

L’initiative #Preschool Heroes de la Fondation
Zakoura portée par les ambassadeurs Houda
Lahrech & Driss Aquachar a remporté l’un des
premiers Community Initiative Award décerné par
la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD). Cette campagne de
collecte de fonds brillamment menée par ses deux
ambassadeurs, collaborateurs de la BERD, et leurs
amis et collègues, a séduit le comité de pilotage qui
a ainsi décerné ce prix assorti d’un don...

Lire la suite

Des donateurs proches de leurs
bénéficiaires

Au moins une fois par an, les donateurs -
entreprises, fondations ou particuliers – qui ont
contribué à la création d’écoles et à la scolarisation
de jeunes ou à la préscolarisation d’enfants vont à
la rencontre de leurs bénéficiaires.

C’est à chaque fois un moment chargé d’émotions,
de partage et de joie lors duquel petits et grands
font connaissance, au début timidement puis bien
plus spontanément ! Un lien se crée...

George Bennell, Fondateur de la
Fondation Belazu
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Nous sommes ravis d’être en partenariat avec la
Fondation Zakoura depuis 2003, c’est devenu une
partie de l’identité de la Fondation Belazu. Grâce
à la Fondation Zakoura nous sommes capables de
soutenir l’éducation et le développement des
enfants et leurs parents dans les régions rurales
autour de Marrakech. On espère avoir beaucoup
d’autres années similaires ensemble.

Depuis sa création, le programme de sensibilisation à la santé et à l’hygiène a compté plus de 14 300
femmes bénéficiaires.

Ainsi, chaque année, plus de 39 thèmes sont traités dans les ateliers de sensibilisation à la santé dédiés
aux femmes. Parmi les thèmes récurrents, l’importance de l’hygiène alimentaire pour la santé ; l’hygiène
bucco-dentaire ; la planification familiale de la grossesse à la naissance ; la croissance des enfants ; les
premiers soins et secours.

Soutenir nos actions
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5 mai : Les jeunes créateurs des coopératives solidaires Adira et Recup’Art ont exposé leurs créations au
Saturday Market d’Anfa Place. En images 

6 mai : Lors de la journée mondiale du coloriage, les enfants ont donné vie à leurs dessins. Autour du
thème « dessine ton rêve », ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. En image 

14 mai : À l’occasion de la journée mondiale du commerce équitable, les coopératives Adira et Recup’Art
présentent leurs nouvelles collections et annoncent le lancement de leur site. www.creationsolidaires.ma

20 mai : Une de nos unités de préscolaire dans le douar Oulad Ahmed à El Khelaa Des Sraghna, créée dans
le cadre de notre partenariat avec l'INDH. En vidéo 

20 mai : Participation de la Fondation Zakoura à l’atelier d’appui organisé par la Banque Mondiale pour le
suivi et l’évaluation du préscolaire.

21 mai : Feuilleter un livre sur la savane et les animaux sauvages puis aller les voir et les entendre dans un
zoo, c’est la belle expérience que les enfants de l’école de préscolaire de la Fondation Zakoura au douar
Drabna ont vécu ! En images

24 mai : Participation de la coopérative Adira, lauréate du programme d'accompagnement en entreprenariat
Go4Work, à l’émission en direct de MFM Radio. En vidéo 

26 mai : Plusieurs ateliers d’arts plastiques ont été organisés dans les écoles de la Fondation Zakoura afin
que les enfants puissent confectionner des petits présents à leur maman à l’occasion de la fête des mères.
En image

26 mai : Les coopératives Adira et Recup’Art ont participé au Mother Market organisé par Anfa Place et
ont présenté à cet effet leurs nouvelles collections.

28 mai : A l’occasion de la journée internationale d’action pour la santé des femmes, rappelons son
engagement à développer des ateliers d’information et de sensibilisation à la santé et à l’hygiène dédiés aux
femmes des douars dans lesquels elle est présente. Plus d'info

29 mai : Visite des membres de la Fondation Belazu aux écoles de préscolaire des douars Tidli et Aourir
dont ils ont financé la création. Un réel moment de partage et de joie avec les enfants et la communauté des
douars. En images

****FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY

Du 29 avril au 4 mai : Formation initiale des éducatrices du programme de préscolaire ANEER.

8 mai : Formation Initiale pour les éducatrices du programme de préscolaire ANEER. En images

23 et 24 mai : Formation des superviseurs de la Fondation Zakoura.

31 mai : Formation mensuelle terrain par les responsables pédagogiques

****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.
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1er juin : Journée mondiale des parents et Journée Internationale des enfants

5 juin : Journée Mondiale de l’environnement

12 juin : Journée Mondiale contre le travail des enfants

16 juin : Journée Mondiale de l’enfant africain
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***************************
 ZAKOURA ACADEMY :

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

 
    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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