Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.

La Newsletter
Mai 2016

En cette veille de mois sacré, je vous souhaite à tous, chers
lecteurs, un ramadan moubarak said. Une occasion pour moi de
vous rappeler l’importance de la solidarité et de l’attention au
prochain. Notre mission éducative ne pourrait survivre sans votre
soutien.
Grâce à l’engagement de nos partenaires, la Fondation a sécurisé le
financement de 83 écoles de préscolaire qui bénéficieront à plus de
8.300 enfants - dont 46 écoles d’ores et déjà opérationnelles.
Et aujourd’hui, je vous annonce en avant-première le lancement
d’une campagne innovante qui appelle à la mobilisation conjointe
des entreprises et de leurs employés pour une cause commune : le
financement participatif pour la création d’une école de préscolaire
en milieu rural.
Nous comptons sur vous pour nous aider à poursuivre notre
objectif d’une éducation préscolaire de qualité pour tous !
Jamal Belahrach, Président

Un premier partenariat avec Marsa
Maroc, une nouvelle école ANEER
La Fondation Zakoura et Marsa Maroc ont signé
une convention de partenariat pour la mise en place
dès la rentrée 2016 d’une école de préscolaire
ANEER dans la Commune de Bouznika et
s’engagent ainsi ensemble pour la promotion du
préscolaire communautaire.
En savoir plus >>

75 pour 1, le préscolaire pour tous
Dans le cadre de son appel à la mobilisation des
entreprises pour promouvoir ANEER, l’Action
Nationale pour l’Education de la petite Enfance en
zone Rurale, la Fondation Zakoura invite
Directeurs Généraux, DRH et toute personne en
charge de la RSE à intégrer ANEER dans leur
action de développement durable et optimiser la
cohésion de leur équipe en fédérant tous les
collaborateurs autour d’un projet social commun.
En savoir plus >>

Caritas Maroc fait appel à l’expertise
de la Fondation Zakoura
La Fondation Zakoura Education et Caritas Maroc

Les communautés des douars de
Rzazka et Ouled Ennafkha remercient
Cosumar

ont signé une convention de partenariat dont
l’objectif est la mise en œuvre d’actions socioéducatives à destination des populations
défavorisées, et notamment des enfants étrangers,
de Casablanca et Rabat.
En savoir plus >>

Le 26 mai, la Fondation Zakoura et Cosumar ont
fêté la clôture du programme d’alphabétisation au
douar Ouled Ennafkha.
A cette occasion, les 119 femmes ont exprimé leurs
vifs remerciements à Cosumar, des cadeaux ont été
remis aux bénéficiaires et l’ensemble des
participants ont eu le plaisir de partager un repas
préparé par les femmes dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Les partenaires ont également participé à la fête de
fin d’année de l’école de préscolaire du douar de
Rzazka, les enfants, encouragés par leurs mamans
et les éducatrices, ont animé cet événement par des
chansons, une pièce de théâtre … Ce fût un réel
moment de bonheur et de partage.
En savoir plus >>

Du 3 au 5 mai : Participation à l’atelier de réflexion sur les objectifs de développement durable organisé
par l’ONU à Rabat.
5 mai : Stand Mama Tabiaa au forum de l’environnement organisé par l’AREF du Grand Casablanca –
Settat sous le thème du recyclage. Découvrir en images
11 et 12 mai : Formation sous le thème « Comment mesurez votre impact social ? » organisée par le
Comptoir de l’Innovation pour les associations soutenues par la Fondation Drosos.
15 mai : Les enfants des écoles de la Fondation ont souligné la journée internationale des familles en
réalisant de jolis dessins sur papier mais aussi sur tablette ! Découvrir en images
16 mai : Sortie découverte au CNEE, Sidi Boughaba, pour les enfants du programme d’éducation à
l’environnement Mama Tabiaa. Découvrir en images
17 mai : La Fondation Zakoura a participé à la rencontre Entreprises-Associations organisée par la CGEM
et CAPEE Maroc dont elle est membre. Le panel éducation a permis aux parties prenantes d’entamer une
1ère discussion sur comment optimiser leur engagement conjoint au profit de l’éducation dans un objectif
de développement durable.
Du 18 au 20 mai 2016 : Participation à l’atelier Emploi et prévisions des compétences organisé par
l’UNESCO, programme NETMED Youth.
26 mai : Participation à la consultation de l’OCDE concernant l’analyse du cadre d’évaluation du système
éducatif au Maroc, Programme-pays de l’OCDE.
27 mai : Lors d’une sortie pédagogique à la SPANA (Société Protectrice des Animaux et de la Nature), les
enfants bénéficiaires du programme Mama Tabiaa, développé en partenariat avec Vivo Energy Maroc, ainsi
que la responsable régionale de la Fondation Zakoura, ont été interviewés dans le cadre d’un reportage
réalisé par Medi1TV. Découvrir en images

28 mai : La Société Marocaine des Tabacs a organisé, en collaboration avec l’équipe de la Fondation
Zakoura, une journée de bénévolat au Centre Socio-éducatif Ain Harrouda. Au programme : visite du
centre, travaux de jardinage, activités ludiques et animation musicale. Découvrir en images

Les programmes de la Fondation Zakoura ont permis de toucher plus de
140 000 bénéficiaires à travers le Maroc*.

*Impact à fin mars 2016

Edouard Danjoy, Directeur de Caritas
Maroc
« Ce projet [voir article Fait Marquant] vient
mettre en lumière l’importance d'accompagner
l'insertion scolaire des enfants non-arabophones
dans les écoles marocaines dans un double
objectif : leur assurer un bon apprentissage et une
intégration pérenne dans la société marocaine. Le
partenariat Zakoura-Caritas est ainsi stratégique
pour atteindre ces objectifs, du fait de nos
expertises et expériences complémentaires. Notre

défi commun est de réussir à la fois la rentrée de
septembre 2016 et l'année scolaire. Nous ne
doutons pas qu'il sera relevé avec succès. »

4 juin : atelier sur le rôle de l’aide éducatrice organisé par le Fondation Zakoura
5 juin : Bilan d’étapes du projet Mama Tabiaa à l’occasion de la journée mondiale de
l'environnement
Du 07 au 9 juin : 2ème Forum ministériel africain sur l’intégration des TIC dans l’éducation et la
formation, Abidjan, Côte d’Ivoire
12 juin : journée mondiale contre le travail des enfants
16 juin : journée mondiale de l’enfant africain
16 juin : compétition Régionale Company Program d’Injaz Al Maghrib, Catégorie Université
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