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Vague intensive de formations Newsletter
à la Zakoura

Depuis le mois de mars, une centaine d’éducatrices et d’aides-éducatrices de préscolaire ont bénéficié
de formations initiales, continues ou complémentaires à la Zakoura Academy. D’ici la rentrée scolaire
2019-2020, ce programme intensif de formation aura été dispensé à plus de 800 éducateurs de
préscolaire à l’échelle nationale avec pour objectif de les outiller pour leur mission éducative ...
Lire la suite

Global Engines, un nouveau partenaire
pour la Fondation Zakoura

Défi « Trash challenge » relevé pour
Vivo Energy et la Fondation Zakoura !

La Fondation Zakoura est très heureuse de compter
sur le soutien de Global Engines, son nouveau
partenaire pour la mise en place d’une école de
préscolaire ANEER dans la province d’Errachidia
au profit de 75 enfants et 50 mères en moyenne sur
2 ans. Soulignons que la convention liant les deux
organismes a aussi pour objectif l’aménagement de
9 autres classes de préscolaire et l’équipement en
fournitures scolaires de 13 classes. Ce partenariat
avec Global Engines ...

A l’occasion de la journée mondiale de la Terre, la
Fondation Zakoura et son partenaire Vivo Energy
Maroc ont confirmé leur engagement conjoint pour
une éducation éco-citoyenne. Pour marquer cette
journée d’une action originale, les collaborateurs
des deux entités se sont mobilisés pour relever le
défi international connu sur les réseaux sociaux
sous l’appellation #Trashtagchallenge et qui
consiste en une action de ramassage des déchets
d’un espace nature immortalisée par ...

En savoir plus

Lire la suite

Pat Carlson, Miguel Rodriguez &
Brooks Tingey, Consultants bénévoles
3M - Canada, Costa Rica, USA
We wanted to share about our life-changing
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opportunity with 3M to grow as leaders,
share our
talents and make a difference. We had the privilege
to go to Casablanca and work with 3Mers from
around the world. 3M Impact is a...

Lire la suite

Opter pour la non-violence éducative, c’est dire NON fermement sans avoir recours à la fessée, aux cris et
à la punition ! C’est opter pour l’éducation & la parentalité positive, la bienveillance et l’empathie dans
notre accompagnement quotidien. Aidons nos enfants à grandir, à devenir un(e) adulte autonome et
responsable en utilisant une voie positive pour résoudre les conflits.

1eravril : Participation de la Fondation Zakoura au Symposium international portant sur les « Expériences
croisées vers la généralisation des études de genre » organisé par l’UNESCO dans le cadre de la journée
internationale des droits de la femme. En image
3 avril : Participation au Groupe de travail « Petite enfance » mis en place à l’initiative de l’ONDH, de
l’ONDE et de l’UNICEF.
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Education publiques et acteurs
3 avril : Participation à l’atelier consultatif
des départements
ministériels,
de la société civile organisé par l’Unicef et le MENFPRS afin d’alimenter la Stratégie Education Globale
UNICEF 2019-2030.

7 avril : En marge de la journée mondiale de la santé, la Fondation a organisé plusieurs séances de
sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire ainsi que des séances de réflexion aux causes et enjeux de la
consommation de tabac auprès des jeunes bénéficiaire du programme d’éducation non formelle. En images
9 au 14 avril : La Fondation Zakoura a eu l’honneur d’être de nouveau invitée à participer aux assemblées
annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International à Washington DC. En
images
8 au 15 avril : Immersion des consultants bénévoles 3M venus soutenir l’équipe de la Fondation pour deux
semaines. Un grand merci à Pyxera Global de nous avoir offert cette opportunité et merci à Pat Carlson,
Brooks Tingey et Miguel Rodriguez pour leur implication et engagement ! En images
22 avril : Retrouvez l’article paru dans l’hebdomadaire La Vie Eco sous le titre « Ces associations qui
remettent filles et garçons sur le chemin de l’école » et dans lequel la Fondation Zakoura explique
comment son programme de remédiation scolaire permet de lutter contre l'abandon scolaire. Lire
22 avril : Journée internationale de la Terre soulignée dans les écoles de la Fondation par une séance de
sensibilisation aux enjeux de l’environnement et organisation dans les écoles primaires bénéficiaires du
programme d’éducation à l’environnement « Mama Tabiaa » d’ateliers de recyclage dédiés. En savoir plus
sur « Mama Tabiaa »
22 avril : Participation de l’équipe de la Fondation Zakoura au Trash Tag Challenge aux côtés de Vivo
Energy Maroc, notre partenaire dans l’extension du programme « Mama Tabiaa ». En images
23 avril : A l’occasion de la journée mondiale du livre, la Fondation souligne l’importance d’initier très tôt
les enfants au plaisir de lire et rappelle pour cela son engagement à intégrer une bibliothèque riche et variée
dans chacune de ses écoles. En images
25 avril : Formation au programme d’éducation préscolaire dispensée par la Zakoura Academy aux 20
éducatrices et aide-éducatrices des nouvelles écoles créées par la Fondation dans la province de
Taroudant. En images
29 avril : Organisation d’une séance de sensibilisation à « l’éducation financière » au profit des
bénéficiaires du programme d’ENF numérique de la Fondation Zakoura au Centre Socio-Éducatif – en
partenariat avec OCP Group. En images
30 avril : A l’occasion de la journée mondiale de la non-violence éducative, la Fondation Zakoura souligne
l’importance de sensibiliser parents, tuteurs et éducateurs sur les conséquences néfastes de la violence sur
le développement de l’enfant. Retrouvez nos conseils pour une éducation positive
****FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY
Du 8 au 13 avril et du 17 au 22 avril : Formation initiale des éducatrices du programme de préscolaire
ANEER
Du 20 au 22 avril : Formation des associations dans le cadre de la pérennisation de nos écoles de
préscolaire
Du 24 au 27 avril : Formation au programme d’éducation parentale
Le 27 et 29 avril : Formation en santé psychique
Du 29 avril au 4 mai : Formation initiale des éducatrices du programme de préscolaire ANEER
****RECRUTEMENT
La Fondation Zakoura recrute pour 7 régions du Maroc - à savoir, Rabat-Salé-Kénitra, TangerTétouan-Al Hoceima, l'Oriental, Béni Mellal-Khénifra, Souss Massa, Marrakech Safi et
Casablanca-Settat - plusieurs superviseurs, éducatrices et aide-éducatrices.
La Fondation Zakoura, en partenariat avec la Fondation Drosos, recrute un(e) coordinateur(rice)
commercial(e), pour son Centre RRV (Récupération, Réutilisation et Valorisation) à Mohammedia
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dont la mission principale sera Newsletter
l’encadrement
et -l’accompagnement
des 2 coopératives existantes
sur le volet commercial.

En savoir plus
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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
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25 mai : journée nationale des enfants Newsletter AMALE - Fondation Zakoura Education
28 mai : journée internationale d’action pour la santé des femmes
31 mai : journée internationale sans tabac
***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

ANEER c'est

écoles actuellement

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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