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Lire le communiqué

#FER - Le Fonds pour l’Education en
zone Rurale fait des heureux en
préscolaire

La Fondation Zakoura est heureuse d’annoncer
l’ouverture de 3 écoles préscolaires dans le cadre
du F.E.R. et d’un partenariat avec la Commune
d’Arbaoua, Province de Kénitra. Grâce à la
généreuse mobilisation des citoyens et des
entreprises via le F.E.R et au match funding de la
commune, ces écoles ont été à 100% financées
pour une durée de 24 mois et accueillent déjà leurs
petits bénéficiaires. Un succès partenariat public,
privé, OSC et particuliers ! Le soutien financier
de nos partenaires, contributeurs et donateurs joue
un rôle primordial pour la concrétisation de nos
actions engagées. Un grand merci également à nos
fidèles partenaires médias pour leur soutien.

En savoir plus

La Fondation Zakoura signe pour un
nouveau projet de soutien aux
migrants

La Fondation Zakoura s’engage pour un nouveau
projet de soutien aux migrants suite à l’appel
d’offres lancé par l’Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM) et Regional
Development and Protection Programme for
North Africa et financé par l’Union
Européenne.

Ce projet, sur 1 an, a pour objectif le renforcement
des structures de crèches et de classes
préscolaires existantes cogérées par des
organisations de la société civile pour l’accueil des
enfants migrants et marocains de moins de 6 ans
en situation de vulnérabilité, dans les régions de
Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra.

Le projet comporte quatre composantes phares...

Le 8 mars, une journée dédiée mais un
engagement à l'année

Comme chaque année, le 8 mars, nous tenons à
revenir sur l’essence même de cette journée
internationale par une sensibilisation de tous nos
bénéficiaires directs et indirects au respect des
droits de la femme et ce, dans toutes nos écoles.
Au programme, divers ateliers pour sensibiliser les
mamans et femmes des douars à leurs droits, ainsi
que de nombreuses activités ludiques organisées
grâce à la créativité des éducatrices - pièces de
théâtre, jeux - dans le but d'initier les enfants, filles
et garçons, aux valeurs d’égalité et d’équité ainsi
que de les sensibiliser à vivre en communauté sans
différenciation liée au genre. En vidéo

Des formations et Moocs signés
Zakoura Academy et GGR

La Fondation Zakoura Education, représentée par
la Zakoura Academy, et Growth Global Resources
(GGR) ont signé une convention de partenariat
visant la mise en place et la création d’un
programme commun de formations et de Moocs.

Les contenus créés dans le cadre de cette entente
seront exclusivement accessibles sur les
plateformes respectives de GGR et de la Zakoura
Academy et permettront notamment la formation
des formateurs des métiers de l’éducation.

A travers cette démarche, la Fondation et la
Zakoura Academy confirment leur volonté
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Lire la suite

L’occasion aussi de souligner les efforts des
OSCs, institutions et parties prenantes pour
évoluer vers un Maroc plus équitable...

Lire la suite

d’inscrire leurs programmes et actions dans l’ère de
la transformation numérique en utilisant le digital
comme canal de formation...

Fatna Marbouh, Bénéficiaire du prog.
d’éducation parentale et maman de
Sara, bénéficiaire du prog. de
préscolaire

Sara adore l’école. Elle est curieuse, observatrice,
pose des questions. J’ai remarqué beaucoup de
changements et d’amélioration dans son
comportement, dans ses manières. Elle a appris
beaucoup de choses. [...] Nous, les mères
bénéficiaires du programme d’éducation parentale,
avons aussi beaucoup appris. Bien qu’en tant que
mère nous ayons nos propres acquis, nous avons
été sensibilisées à une autre façon de faire les
choses.

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=56&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/261
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=56&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/260


https://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletter_amale2.php?action=visu&id_nl=56 4/7

01 mars : #Zoom Zakoura - En 2019, la Fondation SMart et la Fondation Zakoura ont consolidé un
partenariat historique de plus de 12 ans par le lancement de SMarT Initiatives, un incubateur socio-
économique à Ain Harrouda. En savoir plus

01 mars : Découvrez la vidéo de F. Mhindat, éducatrice à la Fondation Zakoura, et de plusieurs autres
enseignant(e)s à travers le monde qui partagent leurs expériences pour une utilisation innovante des
technologies en éducation #EdTech ! Et RDV le 17 avril 2021 au TeacherTechSummit -- Inscription

03 mars : Participation de la Fondation Zakoura à la conférence régionale “Activating the Private Sector
for Women’s Economic Rights in the MENA Region – Egypt, Tunisia and Morocco” organisée par Hands
Along the NILE Development Services dans le cadre d’un projet soutenu par UNDEF. En savoir plus

05 mars : Les enfants de l'école préscolaire Ain Slim, un projet développé dans le cadre d’un partenariat
entre la Fondation Club Med, la Fondation Roi Baudouin et la Fondation Zakoura, ont bénéficié d’une
session de sensibilisation à la sécurité routière. Voir les images

Le théâtre, le jeu de rôle sont d’importants leviers pédagogiques pour l’apprentissage au préscolaire

En sa qualité d’expert en éducation préscolaire, la Fondation préconise l’emploi de divers leviers afin
d’aider les enfants à acquérir et à développer des habiletés sociales et des aptitudes d’apprentissage,
nécessaires, et même décisives, pour préparer leur entrée au primaire et à plus long terme, leur scolarité. Le
théâtre et le jeu de rôle permettent de travailler avec l’enfant sur une large palette de compétences, afin de
l’aider à comprendre et à intégrer progressivement des valeurs fortes.

Lire la suite
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06 mars : A l’occasion de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, la
Fondation Zakoura a partagé 5 conseils pour adopter un usage éducatif des écrans ! En vidéo

08 mars : A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Fondation Zakoura a célébré
les femmes bénéficiaires de ses programmes d’éducation, de formation et d’autonomisation qui
ambitionnent de créer et de vivre de leurs créations, les femmes qui ont eu le courage de lutter contre
l’analphabétisme, les femmes rurales, les mamans de nos petits bénéficiaires qui prennent le temps
d’écouter et de comprendre lors des séances d’éducation parentale pour pouvoir aider leurs enfants à
s’éveiller et à se développer en classe comme à la maison - En vidéo. Et retrouvez aussi en images, les
enfants de nos écoles préscolaires qui ont souligné cette journée.

12 mars : Formation et renforcement des compétences des animateurs et éducateurs de SOS Villages
d'Enfants Maroc sur l'usage du numérique comme outils de remédiation et soutien scolaire par la Zakoura
Acadamy. En savoir plus.

17 mars : A l'occasion de la journée mondiale du travail social, la Fondation Zakoura remercie tous les
travailleurs sociaux qui consacrent leur vie à combattre l'injustice et l'inégalité, à instaurer la justice sociale
… à contribuer à un Maroc meilleur ! En image

18 mars : La Fondation dresse un bilan très positif de son programme d’éducation à l’environnement
Mama Tabiaa lors de la journée mondiale du recyclage. En effet, plus de 52 000 élèves de l’école publique
ont bénéficié du programme dans le cadre du partenariat avec Vivo Energy Maroc et le MENFPESRS.
Article Le Matin

18 mars : Témoignage de Youssef Tachfine, gagnant du premier Prix du Hackathon Solidaire, avec son
projet RECYCLOPEDIA qui propose des jeux éducatifs pour enfants inspirés de la pédagogie Montessori
et à base de bois recyclé. [Throwback]

23 mars : #ZoomZakoura - Retour sur la success story #PreschoolHeroes de la Fondation Zakoura qui
mobilise depuis 2017 ambassadeurs et communautés pour la création d’écoles préscolaires gratuites en
zone rurale à travers des campagnes de crowdfunding. Merci et bravo à nos Preschool Heroes, grâce à vos
efforts 1000 enfants ont eu accès à un préscolaire de qualité au sein de 12 écoles créées ! Faire un don

23 mars au 2 avril: Organisation d’une série de rencontres régionales avec la participation des responsables
des équipes terrain dans un objectif de proximité, d’accompagnement et de formation. Des rencontres qui
ont compté la présence de plus de 40 responsables de 7 régions à savoir les équipes de Sous-Massa ;
Marrakech-Safi ; Casablanca-Settat ; Béni Mellal-Khénifra ; Tanger-Tétouan-El Hoceima ; L’oriental ; et
Rabat-Salé-Kenitra. De beaux moments de sensibilisation, de partage, et l’occasion de féliciter l’équipe
pour le travail remarquable effectué pour l’extension du préscolaire en zone rurale !

27-28 mars : Organisation de MINCOM, un événement d'innovation sociale à Mohammedia, par la
Fondation Zakoura, MCISE, Créations Solidaires, en partenariat avec l'INDH et la commune de
Mohammedia. Objectif : stimuler la créativité afin de trouver des idées de projets novateurs pour le
développement d'une économie créative solidaire et territoriale. En savoir plus

27 mars : Journée mondiale du théâtre - Dans le cadre de ses programmes de préscolaire et d’ENF, la
Fondation Zakoura s'assure de créer pour ses bénéficiaires un espace d’apprentissage ludique et stimulant.
Objectif : s’épanouir dans le jeu, s'exprimer et s'affirmer !

*******RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus !
Voir les annonces
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02 avril : Journée mondiale du livre pour enfants

07 avril : Journée mondiale de la santé

16 avril : Journée mondiale contre l'esclavage des enfants

17 avril : TeacherTechSummit organisé par T4Education

22 avril : Journée mondiale de la terre
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27 avril : Webinaire organisé par Zakoura Lab : « Le préscolaire, un impact sous-estimé ? »

30 avril : Journée mondiale de la non-violence éducative

*******************************
ZAKOURA ACADEMY :

Pour info ou pour participer à̀ une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

    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.
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