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Ce mois d’avril a donné raison aux efforts poursuivis par la
Fondation Zakoura pour l’extension de l’éducation préscolaire en
zone rurale.  Aujourd’hui, je suis fier de vous annoncer que, 3 ans
exactement après le lancement d’ANEER, nous avons permis à
plus de 8 000 enfants d’accéder à une école de préscolaire en zone
rurale.

Je suis aussi enthousiasmé par la nomination d’ANEER par
l’organisme international WISE pour les awards 2018. Cela
confirme que notre programme de préscolaire est innovant et
attractif et qu’il mérite amplement l’objectif ambitieux que nous
lui avons fixé : 500 écoles, 50 000 enfants.

Cet objectif, nous pouvons l’atteindre tous ensemble. La Fondation
Zakoura a en effet fait du préscolaire l’affaire de tous. En tant que
citoyen et individu vous pouvez y contribuer. En tant
qu’entreprise, institution nationale ou internationale mais aussi
TPE et PME vous pouvez adhérer au Fonds pour l'Education en
zone Rurale - F.E.R, ou encore rejoindre les partenaires de la
Fondation.

Participez, vous aussi, à cette mobilisation et permettez à des
milliers d'enfants de bénéficier de l'accès à une éducation
préscolaire pour un avenir meilleur.

Jamal Belahrach, Président

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

Table ronde autour du Pacte pour une
Education Préscolaire de Qualité pour
Tous

La Fondation Zakoura a eu l’honneur de recevoir
M. le Ministre El Khalfi, Ministre chargé des
Relations avec le Parlement et la Société Civile, M.
Foutaihi, Conseiller en coopération internationale
au sein du cabinet de M. le Ministre, M. Chafiqi,
Directeur des Curricula au MENFPESRS, Mme El
Bernoussi, Présidente de la Commission Education
Pour Tous au CSEFRS, Mme De Dominicis...

En savoir plus

L’éducation pour tous au cœur de la
coupe du monde de football en
partenariat avec We Are Corporation !

La Fondation Zakoura et We Are Corporation ont
signé une convention de partenariat sous le signe de
l’éducation pour tous et qui vise la création
d’écoles de préscolaire en zone rurale en parallèle
de la coupe du monde de football.

Dans le cadre d’une opération nommée « We are
Morocco, كلنا مغاربة », la Fondation Zakoura...

ANEER sélectionné parmi les 12
finalistes du WISE Awards 2018

La Fondation Zakoura fait partie des douze
finalistes sélectionnés parmi 413 candidatures par
le Sommet mondial de l’innovation pour
l’éducation 2018 - WISE Awards - pour ANEER.
Les projets lauréats des WISE Awards 2018 seront
annoncés à la mi-juillet...

3 nouvelles écoles de préscolaire
ANEER avec notre partenaire Nestlé !

Nestlé Maroc et la Fondation Zakoura renforcent
leur partenariat à travers une nouvelle convention
pour la création de 3 écoles de préscolaire
ANEER dans les douars de Zawiyat Sidi Smail,
Chraaba et Smaala situés dans les provinces d’El
Jadida et Sidi Bennour. Les programmes de...
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En savoir plus En savoir plus

**** L’édition spéciale 20 ans du Bulletin Amale est désormais disponible sur notre site. Lire

5 avril : Séance d'exercices en bord de mer pour les enfants du préscolaire du douar Khorba - El Jadida,
une école créée grâce à nos partenaires United Way Worldwide, pour le compte de la Fondation 3M. En
images

12 avril 2018 : L'équipe de consultants bénévoles IBM en pleine réflexion stratégique ! Many thanks
Pyxera Global and the IBM team Debbie Anglin, Nooch Wathanasanti and Ian Pye for your commitment!
En image

14 avril : Interview de Rita El Kadiri, Directrice Générale - Développement & Partenariats de la Fondation
Zakoura, à la chaine Radio Chaine Inter SNRT concernant la nomination d’ANEER aux Wise Awards
2018. En savoir plus 

22 avril 2018 : Les enfants de l’école de préscolaire Haj Aissa de la Fondation Zakoura financée par la
Fondation Lydec ont marqué la journée mondiale de la Terre par des ateliers bricolage et jardinage. En
images

23 avril 2018 : Les enfants des écoles de la Fondation ont souligné cette journée mondiale du livre en
passant un temps dédié à la lecture dans leur bibliothèque. Merci à Biblionef dont le don de livres a
bénéficié à des milliers d'enfants des écoles de la Fondation Zakoura. En savoir plus

26 avril : Présence de la Fondation Zakoura au séminaire organisé par CARE International Maroc sous le
thème « L’Education Préscolaire : Les Voies de la Réforme ».

26 et 27 avril : Visite de l’équipe d’évaluation du Wise Awards 2018 dans les écoles de préscolaire ANEER
de la Fondation Zakoura.

30 avril : La journée mondiale de la non-violence éducative, une occasion pour la Fondation de rappeler
l'importance de cette approche dans le développement cognitif de l'enfant, notamment lors des séances
d’éducation parentale dispensées à la communauté où les écoles de la Fondation Zakoura sont implantées.

****RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura cherche Intérim Responsable Administrative - 4 mois En savoir plus

Notre impact depuis 1997
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Le témoignage en vidéo

Abdenbi Belfkih, Président de
l’association M’izat à Oulad Boumaiza,
Ksar Kbir

Je vivais dans une société où l’analphabétisme et
l’ignorance étaient la règle. La Fondation Zakoura
nous a rendu visite… 

Les programmes de la Fondation Zakoura ont bénéficié à plus de 150 000 enfants, jeunes et femmes à
travers le Maroc.
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2 mai : Atelier régional de lutte contre l'analphabétisme.

4 mai : Inauguration de L’école du bonheur de Mellila, Benslimane.

7 mai : Atelier national de restitution sur l'étude sur «Le profil de la pauvreté des enfants au Maroc».

8 et 9 mai : Colloque international autour de «L’Innovation Educative et la dynamique de la réforme au
Maroc» organisé par le CSEFRS.

 
    écoles actuellement

ANEER c'est
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Consulter notre
publication

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