L’éducation
préscolaire
est un droit.

Ensemble, pour une éducation
préscolaire de qualité pour tous !

Avant, je n’allais pas à l’école parce
qu’il n’y en avait pas.
Maintenant, chaque jour maman m’amène à l’école.
Je mets ma photo de présence, on fait le point météo.
On a le coin regroupement [...] On sort jouer. Tout
le monde joue ensemble. [...] J’aime lire, écrire et
dessiner !

Je m’appelle Hicham, mais tous mes
amis m’appellent le petit aventurier
« » المغامر الصغير. Il faut dire que c’est un surnom

qui me plaît bien. J’adore aller à l’école, j’y apprends
beaucoup de choses. Ma maîtresse est gentille et
c’est super de retrouver mes camarades.
Hicham, Douar Kradha, Région Rabat-Salé-Kénitra

Nora, Douar Ait Hida, Région Souss Massa

J’ai remarqué de grands changements depuis
son entrée à l’école.
Ghita est devenue sociable, curieuse. Elle fait du jardinage. Elle
a développé des talents insoupçonnés en théâtre et en dessin.
Je pense qu’elle n’avait pas l’occasion auparavant d’exprimer
ou de développer ses talents. Elle a appris des chansons … Elle
discute avec les gens, elle aime exprimer son opinion ! Et elle
est devenue autonome !

Zineb, maman de Ghita,
Douar Talba, Région de Casablanca-Settat

Je suis très contente d’être parmi les
meilleurs élèves de mon niveau! Je remercie
la Fondation Zakoura et mon ancienne
éducatrice Bouchra.
Yasmine, Douar Draid, Province d’Agadir.

Yasmine a bénéficié du programme de préscolaire ANEER
pendant 2 ans avant d’intégrer l’école primaire publique de son
douar. Elle a obtenu la 2e meilleure note des cinq classes de CP
de son douar.

Mon fils Mohammed a bénéficié du préscolaire. Il a maintenant
6 ans et il a intégré l’école primaire publique. Les enfants du
douar ont ainsi « étudié » et on leur a donné tous les moyens
pour réussir. Les enfants des douars qui n’ont pas d’école de
préscolaire sont différents de ceux qui en bénéficient. Les
enfants qui n’ont pas été préscolarisés redoublent souvent. Ils
ne sont pas prêts. Il faut (pré)scolariser ses enfants. L’éducation
est essentielle. Celui qui n’a pas été à l’école n’a rien.

Abdeslam Boukhari, père de Mohammed,
Douar Arazan, Province Taroudant.

Celui qui n’a pas été à l’école n’a rien.
Le témoignage en vidéo

Notre engagement pour le préscolaire
Depuis 1997, la Fondation Zakoura, association marocaine reconnue
d’utilité publique, oeuvre pour l’éducation en milieu rural. La Fondation
a ainsi développé un réel savoir-faire dans le déploiement de projets
éducatifs dans les zones marginalisées et a permis la création de plus
de 500 écoles à travers le Maroc, offrant une chance à des milliers
d’enfants en dehors du système éducatif.
Dès 2006, la Fondation Zakoura s’est investie en faveur de l’éducation
de la petite enfance et a lancé ses premières écoles de préscolaire.
Depuis 2015, l’extension du préscolaire dans les zones rurales est une
priorité pour la Fondation qui a conçu et développé un programme
de préscolaire communautaire en partenariat avec l’UNICEF et lancé
l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone
Rurale.
Aujourd’hui, ce sont plus de 3000 enfants par an qui sont préscolarisés
à travers les écoles de la Fondation Zakoura.
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Nos réalisations

*

Plus de 100 écoles
de préscolaire depuis la création

Plus de 4000 bénéficiaires
du programme d’éducation parentale

100%

d’intégration au primaire

Plus de 100

douars

Plus de 8000 enfants
préscolarisés

Plus de 200

emplois créés

Et bientôt ...
500 écoles

et 50 000 enfants
*à juillet 2018

ANEER est soutenue par :

Ministère de l’Education Nationale
de la Formation Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Soutenez nos actions et ensemble, donnons la chance à
encore plus d’enfants de rejoindre le chemin de l’école.

Ils nous font confiance

Comment nous soutenir ?
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Ministère de l’Education Nationale
de la Formation Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

La wilaya de la région
Casablanca – Settat

Changer la vie d’un enfant dès aujourd’hui,
c’est possible !
Devenez partenaire

Contribuez au Fonds
pour l’Education en zone
Rurale - F.E.R

Devenez un Preschool
Hero

Renforcez votre engagement
RSE en finançant une ou
plusieurs écoles de préscolaire
en zone rurale.

En tant qu’adhérent au F.E.R,
vous joignez ainsi vos efforts à
ceux de toute une communauté
pour alimenter ce Fonds
participatif dédié qui permettra
l’ouverture d’une école de
préscolaire chaque fois que la
somme de 300 000 dirhams est
atteinte.

Participez à la création
d’une école de préscolaire
en tant qu’ambassadeur ou
contributeur à une campagne
# Preschool Heroes 75.
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faire un don

Pour toute information, visitez notre site www.fondationzakoura.org ou contactez-nous :
Rita El Kadiri
Directrice Générale

Développement & Partenariats

+212 (0) 6 74 90 11 18
r.elkadiri@fondationzakoura.org

Amina Najioullah
Directrice Partenariats
+212 (0) 6 74 90 11 14
a.najioullah@fondationzakoura.org

Partenaires à juillet 2018
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