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L’éducation est la mère des batailles pour construire une nation
juste et sereine. Nos chiffres et le constat en la matière nous
obligent à continuer à militer pour une éducation de qualité pour
tous. Le devoir d’agir est plus qu’un slogan pour notre fondation,
c’est notre état d’esprit et une conviction que nous portons tous.
C’est pourquoi, la Fondation Zakoura a fait du préscolaire son axe
stratégique majeur et milité depuis 2015 pour sa généralisation. 

Aujourd’hui, la Fondation est fière d’avoir été désignée pour
mettre à contribution son expertise en préscolaire rural en
partenariat avec l’INDH dans le cadre du lancement de sa
troisième phase 2019-2023 pour l’extension d’une offre
préscolaire de qualité. Pour la Fondation Zakoura, la première
étape de la convention cadre avec la Coordination Nationale de
l’lNDH se concrétisera par la création de plus de 350 unités de
préscolaire dans 7 régions et 14 provinces en 2019. A l’horizon
2023, nous aurons donné l’opportunité à près de 160 000 enfants
d’aller à l’école en zone rurale, créé plus de 4 000 écoles et plus 3
000 emplois localement. Un projet historique pour notre
Fondation. 

Je profite de l'occasion pour remercier l’INDH, les Walis des
régions et les Gouverneurs des provinces pour la confiance qu'ils
nous ont accordé ; ainsi que nos collaborateurs pour leur
engagement et leur dévouement exceptionnels pour mener de front
ce très beau challenge d’extension du préscolaire en zone rurale.

Jamal Belahrach, Président

 

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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Lire la suite

Plus de 170 nouvelles écoles
préscolaires pour des milliers d’enfants
en zone rurale

La période de la rentrée scolaire revêt une
importance particulière pour tout parent mais aussi
pour nous, à la Fondation Zakoura. Chaque année,
nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux
visages dans nos écoles, de savoir que grâce à nos
actions et à notre engagement et à la confiance de
nos partenaires, nous ferons le bonheur d’enfants
jusqu’alors privés d’accès à l’éducation en zone
rurale. Avec la création depuis mai 2019 de plus de
170 écoles de préscolaire, nous accueillons
aujourd’hui plus 5000 enfants...

Lire la suite

1ères Assises autour de la petite
enfance

La Fondation Zakoura a été invitée à participer à la

1ère édition des Assises organisées par l'INDH sous
le thème « La petite enfance, un engagement pour
l'avenir » à Skhirat, en tant que partenaire du projet
d’extension du préscolaire de qualité en zone
rurale. En ouverture d’événement, il a été fait
lecture aux participants de la Lettre Royale dans
laquelle le Souverain a qualifié la petite enfance
« d’axe majeur » dans l’édification d’un avenir
meilleur. Une orientation et des recommandations
prometteuses pour la généralisation d’un
préscolaire de qualité dans laquelle la Fondation...

Lire la suite

Près de 500 nouvelles ressources, une vague de recrutement et de formation
sans précédent

Dans le cadre du projet d’extension du préscolaire en zone rurale en collaboration avec l’INDH, la
Fondation Zakoura a recruté ces derniers mois près de 500 éducatrices, aide-éducatrices et
superviseurs, contribuant par là-même à la création d’emplois dans les régions. En effet, fidèle à sa
politique de recrutement local, la Fondation a favorisé la sélection de ces ressources dans...

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=42&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/180
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=42&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/181
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=42&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/182
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Voir la vidéo

Bénéficiaires de l'école Oulad Ahmed,
créée dans le cadre du projet INDH

Je vais grandir et continuer à étudier pour devenir
médecin...

Partenariat avec l'INDH pour l'extension du préscolaire en zone rurale

1 juillet : L’initiative #PreschoolHeroes de la Fondation Zakoura portée par les ambassadeurs Houda
Lahrech et Driss Aquachar a remporté l’un des premiers Community Initiative Award, décerné par la
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). En savoir plus 

6 juillet : Journée Internationale des Coopératives - La Fondation Zakoura félicite Adira & Recup’art pour
le lancement de leur site www.creationsolidaires.ma. Retrouvez-y les objets uniques et authentiques créés
par ces deux coopératives selon la méthode de l’upcycling. Merci à la Fondation Drosos pour son soutien !

9 juillet : Félicitations à Asmae Benjalloun, Zineb Alaoui et Hafsah Hachad, nos ambassadrices
#PreschoolHeroes ainsi qu’à leur communauté d’amis qui ont réussi à collecter les fonds nécessaires pour
la création d'une école de préscolaire en zone rurale en seulement 5 mois ! Nous partagerons en novembre
avec vous des photos de l’inauguration et des bénéficiaires ! En savoir plus

12 juillet : Félicitations à Meriem, présidente de la coopérative Adira, qui a remporté le 1er prix de la
région de Casablanca-Settat au Hackathon du Développement Humain organisé par l’INDH. En images

Dans le cadre de son partenariat avec l’INDH, la Fondation s’est engagée à l’ouverture en 2019 de plus
de 350 unités de préscolaire en zone rurale, dans 7 régions et 14 provinces, au profit de plus de 14
000 bénéficiaires directs âgés de 4 à 6 ans. Pour 2020-2023, une feuille de route plus ambitieuse sera
déployée par la Fondation Zakoura avec la création et/ou la mise à niveau de plus de 4000 unités.

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=42&id_cible=$id_cible&lien=https://youtu.be/xoHi3st-iOM
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=42&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/178
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=42&id_cible=$id_cible&lien=https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.creationsolidaires.ma%2F%3Ffbclid%3DIwAR3k57qjuEtw96L-wsfHQlWU8IZYZ9AzQ7gkRWNaBtSP2Eu-vRR0JL4UQuE&h=AT1ua3oKnQ6XLt9CygpcUO-nDK04SbDrZuV5PjfEDA-xtNV7THCTLNv-Jif9tloc3KVPZt7l4GKZlxF6fEz-h_ZSLsQEJx1n0Qk2Q9pLoExDWH7T1NDC53BPJyEPPGpf9gczG6XwpcAAXh9yTtfUbkgeXiC7a3A2xxwxDC60OoAE9C2qKQNSQWhrSJRKmia4McOyPEV7TnJPd3OZ0J3xbrb2C7Os_jn5PozhS9xZuaHKdKshzJbAvIUoAX6xClAivYzXvjMT5_G6PJeYeVKP_7TZozh6gf3gEJnXYDE7jiNeXtWWsSIAT69R1jOAT81bFtEnvdeWkmNZdo7xwlQZc5jFBcvDjery6Iq5gRqBC8zy4wmcnJLanCBrU9vL23nmh4oYxbRNKIlFMqiFZNKzRY4WSIk38vDtsdMuaWum8UTG5dlisqtyEk0LFd6HNONakPdq70w_8kFnUGiQAoYxjNANowV0k35SYHF8mkKqa8TVvgLz51oroce-pgKrmwtbuq12IkyXxY_olee0aEDl3Qi_5ISLjXoE2wlX7QD-sOGikNHh7kRuAsNKymq9G2kQIfu9qSUT4PLAyd2nmi08pmeYmgrrEjoLbOLpiTGI5i51XYnZWi0xvCdcgLla7NQH
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=42&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/ambassadeur/don/50
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=42&id_cible=$id_cible&lien=https://www.facebook.com/FondationZakoura/posts/2391782424233302
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15 juillet : Félicitations et bienvenue dans l'équipe aux nouvelles éducatrices et aides-éducatrices de nos
écoles préscolaires créées en partenariat avec l’INDH dans les provinces de Chichaoua, Tiznit et Chtouka
Ait Baha. La formation initiale dispensée par la Zakoura Academy comprenait un important volet en
psychopédagogie qui met en lumière les bonnes pratiques de leurs métiers. En images 

17 juillet : Félicitations aux bénéficiaires du programme d’ENF de la Fondation qui ont brillamment passé
leur examen de fin de primaire cette année. 100% des candidats officiels, soient 44 élèves, ont été admis !
Merci à nos partenaires la Fondation Société Générale Maroc et la Fondation CDG grâce à qui ces jeunes
des douars de Oulad Rafaa et Twirsa peuvent de nouveau compter sur un avenir meilleur. En image

18 juillet : Participation de la Fondation Zakoura à la Journée nationale du préscolaire organisée par le
Ministère de l’Education. L’occasion pour la Fondation de confirmer plus que jamais son engagement pour
l’extension du préscolaire en zone rurale. En images 

26 juillet : Les élèves bénéficiaires de nos programmes dans le CSE de Khouribga ont joyeusement fêté
leur fin d'année scolaire. Merci à notre partenaire le Groupe OCP grâce à qui ce projet offre à ces jeunes
tout un univers de possibilités !

29 juillet : Journée internationale pour la diversité socio-culturelle et pour la lutte contre les discriminations
- La Fondation rappelle l’importance d’accepter nos différences et de les cultiver pour apprendre à mieux
vivre ensemble. Le partenariat entre Caritas Maroc et la Fondation pour la mise en œuvre d’actions socio-
éducatives à destination des populations défavorisées, notamment par un accès à une éducation préscolaire
de qualité aux enfants étrangers de Casablanca et Rabat en est un bel exemple. En image 

12 août : Aid Mubarak Said à tous nos bénéficiaires, partenaires et amis ! En image 

12 août : La Fondation rappelle plus que jamais son engagement pour l’éducation, comme un droit
fondamental pour chaque enfant en cette journée internationale de la jeunesse.

24 août : Bienvenue dans l'équipe aux 100 nouvelles éducatrices et aides-éducatrices de nos écoles
préscolaires créées en partenariat avec l’INDH dans les provinces de Settat, Salé, Khouribga et Fqih
Bensaleh. La formation dispensée par la Zakoura Academy a notamment permis aux nouvelles recrues de
se familiariser avec le programme de préscolaire communautaire de la Fondation Zakoura. En image

29 août : Nouvelle vague de formation initiale cette fois-ci au profit des 70 éducatrices et aide-éducatrices
de nos nouvelles écoles préscolaires créées dans les provinces de Tata et Taroudant. Merci à l’INDH pour
sa confiance ainsi qu’aux autorités locales, à l’ANAPEC, à l’association Dar Talib Tinzart et aux
formateurs et formatrices pour leur soutien et collaboration. En image 

5 septembre : Journée internationale de la charité -La Fondation appelle à l’engagement de tout un chacun
pour lutter contre les inégalités humaines et pour l’accès à une éducation pour tous. Soutenir, faire
connaître les actions de la Fondation Zakoura sont différentes expressions de solidarité qui nous aident
dans notre mission www.fondationzakoura.org/don

11 septembre : Recrutement et formation initiale de 44 jeunes éducatrices et aide-éducatrices des nouvelles
écoles préscolaires de la Fondation en partenariat avec l’INDH dans les provinces de Chefchaouen et
Berkane. En image 

18 septembre : 1ère édition du débat national sur le développement humain sous le thème « la petite
enfance, un engagement pour l'avenir » organisée par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain

La Fondation était très heureuse de participer à cet événement en tant que partenaire de l’INDH
pour l’extension du préscolaire en zone rurale
L’équipe de la Fondation était honorée d’avoir accueilli M. Le Ministre délégué auprès du
Ministère de l’intérieur et M. Le Wali de l’INDH à son stand lors des Assises. En vidéo 
Retrouvez certains des reportages réalisés par Al Aoula, 2M et Nafas autour des Assises et
témoignages des porte-paroles des organismes participants ainsi que de Rita El Kadiri, Directrice
Générale Développement & Partenariats, et de Mohammed Zaari, Directeur Général Déploiement
des programmes de la Fondation
Félicitations et bonne continuation à Adira dont la Présidente Meriem Ouald Sidi a remporté le

3ème prix au Hackathon du Développement humain organisé par l’INDH ! En image

26 septembre : Visite de la Station de traitement des eaux d’Ain Asserdoune – Beni Mellal- par les élèves
de notre programme d’éducation non formelle de Tafza. Une sortie pédagogique qui s’inscrit dans le cadre
de séances de sensibilisation à l’environnement. En images

27 septembre : La Fondation Zakoura a salué l’initiative «Marchons pour le climat » lancée par l’AESVT
Maroc. Engagée pour l’éducation à l’environnement à travers le programme « Mama Tabiaa », développé
en partenariat avec Vivo Energy, la Fondation est consciente de l’importance de sensibiliser les enfants à
travers la promotion de comportements éco-citoyens. En image 

****RECRUTEMENT

- La Fondation Zakoura recrute plusieurs superviseurs, éducatrices et aide-éducatrices – sur différentes
communes rurales du Maroc.
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- La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils pour renforcer sa direction administrative et financière :
Comptable, Assistant(e) administratif(ve) & comptable, Responsable des achats.

- La Fondation Zakoura recrute un(e) chef(fe) de projet pour son programme d’éducation à
l’environnement.

- La Fondation Zakoura recrute un(e) assistant(e) formation pour la Zakoura Academy.

Voir les annonces

10 octobre : Journée nationale de la femme marocaine
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11 octobre : Journée internationale des filles

13 octobre : Journée nationale de l’Education Non Formelle (ENF) et de lutte contre l’analphabétisme

15 octobre : Journée internationale de la femme rurale

***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à 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.

     

www.fondationzakoura.org
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