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Au nom de toute l’équipe et des bénéficiaires de la Fondation
Zakoura, je vous souhaite une excellente année 2018 et vous
remercie pour votre fidélité à notre newsletter.
2017 est une année historique pour la Fondation Zakoura qui a fêté
ses 20 ans d’engagement en faveur de l’éducation pour tous.
Une année durant laquelle la Fondation a aussi poursuivi ses
efforts pour la consolidation de son positionnement en tant
qu’expert national en éducation et pour le renforcement de son
offre sur le marché de la formation des acteurs locaux en
développement humain à travers la Zakoura Academy.
Nos 4 résolutions pour 2018 et les années à venir ?
Education,
Employabilité, Entreprenariat social et Empowerment ! 4E
complémentaires pour lesquels la Fondation s’engage, 4E pour
lesquels nous comptons sur votre fidèle soutien.
Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura

2017, vue d’ensemble
La dynamique d’extension du préscolaire
communautaire en zone rurale de la Fondation
Zakoura a continué de porter ses fruits en 2017 et
nous sommes fiers de compter aujourd’hui ...
En savoir plus

3 nouvelles écoles de préscolaire
ANEER en décembre
La Fondation Zakoura a signé en décembre avec la
Fondation Sekkat puis la Fondation Belazu deux
conventions de partenariat vont permettre la
création de 3 nouvelles écoles de préscolaire
ANEER.
En savoir plus

Pérennisation des écoles de préscolaire
ANEER en collaboration avec les
autorités locales
La Fondation Zakoura compte désormais sur deux
nouveaux partenaires locaux pour la pérennisation
de ses écoles de préscolaire. En effet, la commune
de Mnasra, province de Kénitra, et la Direction
Provinciale de l’Agriculture (DPA) de
Marrakech ont toutes deux signé dans cette ...

Caritas Maroc et la Fondation
Zakoura reconduisent leur partenariat
Caritas Maroc et la Fondation Zakoura renforcent
leur partenariat en déployant un projet socioéducatif pilote axé sur la mise en place de
parcours de scolarisation adaptés aux besoins
des enfants allophones, étrangers et marocains, de
Casablanca et Rabat...
En savoir plus

En savoir plus

1er décembre : Petit "cours d'éducation civique" les enfants du préscolaire à l’occasion de Aid Mawlid. En
images
3 décembre : M. Belahrach invité de Confidences de Presse sur 2M.tv. Replay
3 décembre : Formation initiale et de renforcement à la Zakoura Academy pour les animatrices du
programme d'alphabétisation communautaire des douars d'Igli, Ait Hamou, Zragfa, Ilala & Arazane à
Taroudant ainsi que du douar Hay Salam à Berkane. Andragogie et techniques d'animation, Sensibilisation
à la santé, Suivi & Evaluation étaient au programme.
6 décembre : Inauguration de l’école de préscolaire Ajial, financée par Maghreb Steel et ses collaborateurs
via la campagne #PH75 - Douar Essafa, Commune de Chellalat. Retour en images ou Vidéo
7 au 10 décembre : Exposition des créations en patchwork de la coopérative Adira au Marché de Noël
du CAFC, Casablanca. En images
13 décembre : Assemblée nationale- cérémonie Trophées Défis RSE, Paris
13 et 14 décembre : Participation au séminaire organisé par la Fondation Drosos autour de
l’autonomisation économique des personnes vulnérables, Marrakech
14 décembre : Tournage de l’émission Dar Wa Décor de 2M avec Salma Bensaid au Centre de Formation
aux métiers de recyclage de la Fondation Zakoura soutenu par la Fondation Drosos. Un très beau moment
de partage avec les bénéficiaires de la Coopérative Adira et de la Coopérative Bois. En images
18 décembre : Inauguration de l’école de préscolaire Fondation Dislog, financée par Dislog Group et ses
collaborateurs via la campagne #PH75. En images
18 décembre : Participation à l'atelier organisé par le Ministère de la Santé autour de l'éducation pour
la santé à travers le développement de compétences psychosociologiques pour les enfants, adolescents et
jeunes. Focus sur l'importance du préscolaire comme lieu d'apprentissage des connaissances cognitives.
19 décembre : Participation à la rencontre « Vision stratégique pour la réforme du système éducatif »
avec comme principaux points discutés les contraintes de mise en œuvre de la vision ainsi que les
propositions de développement et d'amélioration de la stratégie.
21 décembre : La Fondation Zakoura et son partenaire Caritas ont partagé leur expérience sur l’intégration
des enfants immigrés et notamment l’arabe en tant que langue étrangère lors de la rencontre organisée
par la Direction de l’éducation non formelle sur le thème.
24 décembre : Formation des intervenants du programme d’éducation non formelle numérique au CSE de
Khouribga suite à la convention de partenariat signée entre la Fondation OCP et la Fondation Zakoura. Le
programme accueillera ses 1ers bénéficiaires dès janvier 2018. Félicitations et bienvenue à la team ! En
images
25 décembre : Remise d'attestation de formateur certifié par International Youth Foundation (IYF)
aux formateurs et coachs de la Fondation Zakoura suite à la formation de l'équipe en mars et à la mise
en place du programme de compétence de vie "Passport to success" avec les jeunes Centre de formation
aux métiers du recyclage de Mohammedia. Merci IYF et félicitations à l'équipe ! En images
28 décembre : Participation au 2ème comité préfectoral de l’INDH de la préfecture de Casablanca.
29 décembre : Lancement du programme d'éducation non formelle numérique au sein du centre socioéducatif de la ville de Khouribga, projet développé en partenariat avec la Fondation OCP, et réunion avec
les parents des bénéficiaires.
30 décembre : Session de formation autour de la recherche action, programme de préscolaire, à Agadir.
31 décembre : Les enfants des écoles de la Fondation Zakoura vous souhaitent une excellente année ! En
images

31 décembre 2017 : Interview de Mohamed Zaari, Directeur Général Déploiement des programmes de la
Fondation Zakoura sur Radio Chaîne Inter "Bilan 20 ans et principales réalisations en 2017".

Abdeslam Boukhari, Père d’un
bénéficiaire du programme de
préscolaire, Sidi Slimane – Douar
Arazan
Mon fils Mohammed a bénéficié du préscolaire, il
sait lire et écrire et connaît même quelques mots en
français. Il a maintenant 6 ans et il a intégré
l’école primaire publique. Les enfants du douar ont
ainsi « étudié » et ont leur a donné tous les moyens
pour réussir...

Lire la suite

5 janvier : Team building de la Fondation Zakoura
11 janvier : Manifeste de l'Indépendance
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écoles actuellement

Consulter notre
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* Pour vous désinscrire, envoyez un email à n.kadiri@fondationzakoura.org avec la mention
"désabonnement" en objet.
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