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Lire la suite

HundrED - Nouvelle distinction
internationale pour la Fondation

La Fondation Zakoura a reçu une nouvelle
reconnaissance internationale, cette fois-ci
décernée par l’organisation à but non lucratif
finlandaise HundrED qui a listé ANEER,
l’Action Nationale pour l'Éducation de la petite
Enfance en zone Rurale, parmi les 100 projets
innovants en éducation. Chaque année HundrED
met en lumière les 100 innovations mondiales les
plus...

Lire la suite

20 novembre –Journée internationale
des droits de l’enfant

Il y a 30 ans, le 20 novembre 1989, a été signée la
Convention internationale relative aux droits des
enfants - CIDE. Les associations et ONG
engagées à travers le monde pour la défense des
droits de l’enfant, pour l’éducation pour tous et
pour l’équité ont célébré cet anniversaire en
soulignant les avancées réalisées et les challenges à
relever. Aujourd’hui, encore des milliers
d’enfants...
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En savoir plus

La Fondation Zakoura au Qatar -
WISE 2019 et WISE Emerging
Leaders

La Fondation Zakoura est fière d’avoir participé
une nouvelle fois au World Innovation Summit for
Education et de faire partie de cette belle
communauté mobilisée autour d’une même cause
l’éducation pour tous.  Au rendez-vous cette année
sous le thème « UnLearn, ReLearn : What it means
to be Human »,  plus de 3 000 éducateurs,
décideurs et experts influents des secteurs public et
privé de plus de 100 pays se sont réunis à Doha
pour contribuer au débat. Soulignons que la
Fondation Zakoura a également été représentée par
une de ses collaboratrices au...

Lire la suite

Inauguration d’une nouvelle école
préscolaire en partenariat avec
Hyundai

Les enfants du Douar Ifagh, dans la province
d’Errachidia, ont dorénavant accès au préscolaire !
La Fondation Zakoura est très heureuse d’avoir
créé et mis en place avec son partenaire Global
Engines – Hyundai, cette école de préscolaire
ANEER au profit de 75 enfants et 50 mères en
moyenne sur 2 ans. Soulignons que la convention
signée en mai et 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 soutient ainsi...

Saku Tuominen, Président et Directeur
Création de HundrED

“Spreading innovations such as ANEER, Dream a
Dream, Speed School or Design For Change across
borders can be a gamechanger for education,
worldwide. We will continue to encourage as many
stakeholders as possible including schools,
educators, administrators, students and
organizations to get involved so that we can work
towards a positive future.”

La CIDE est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié !
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4 novembre : Réception du don des 7000 nouveaux livres fournis par Biblionef pour les bibliothèques de
nos écoles de préscolaire en zone rurale. Merci cher partenaire, vous faites des milliers d'heureux par votre
générosité !

6 novembre : A l’occasion de la journée de commémoration de la Marche Verte, les petits citoyens de 4 à 6
ans de nos écoles préscolaires ont participé à une séance dédiée à l'histoire du Maroc ! En image les enfants
d'une école de préscolaire de la Fondation Zakoura créée en partenariat avec l’INDH dans la province de
Fquih Ben Saleh.

6-8 novembre : Participation de la Fondation Zakoura à la 3ème édition du HundrED Innovation Summit à
Helsinki. Au programme, plusieurs conférences & ateliers dédiés aux innovations les plus inspirantes du
monde en matière d'éducation. En images

8 novembre : Intégrale de l'émission « Kif Lhal » sur 2M.ma avec M. Mohamed Zaari, Directeur Exécutif
de la Fondation Zakoura dans le cadre de la Campagne Nationale de sensibilisation pour le Développement
de la Petite Enfance lancée par l'INDH. En vidéo

12 novembre : Inauguration et démarrage des cours à l’école Naima au douar Sidi Yahia, Province Sidi
Slimane. Félicitations et merci à nos trois ambassadrices #Preschool Heroes, Zineb Alaoui, Hafsah Hachad
et Asmae Benjalloun ainsi qu’à leurs amis donateurs grâce à qui cette école de préscolaire a été créée au
grand bonheur des enfants et de toute la communauté du douar ! En images

14 novembre : Inauguration d’une nouvelle école préscolaire en partenariat avec Global Engines – Hyundai
au douar Ifagh. En images

18 novembre : Célébration de la Fête de l'indépendance dans nos écoles.

19-21 novembre : Participation de la Fondation Zakoura au WISE 2019, le rendez-vous annuel des experts
en éducation et en innovation. En image 

20 novembre : Célébration de la Journée internationale des droits de l’enfant dans nos écoles.

22 novembre : Participation de la Fondation Zakoura à la Célébration des 30 ans de la CIDE lors de la
16ème édition du Congrès National des Droits de l'Enfant sous le thème "L'enfant, une priorité" initiée par
l’ONDE.

La Convention internationale relative aux droits des enfants comporte 54 articles et met en avant quatre
principes fondamentaux. La CIDE est une convention juridiquement contraignante pour les États
signataires, qui s’engagent à défendre et à garantir les droits de tous les enfants sans distinction – et à
répondre de ces engagements devant les Nations Unies. A ce jour, elle est ratifiée par 197 États. 
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26 novembre : Sortie découverte de l’univers du coding & initiation aux principes de base de la robotique à
l’école 1337 de Khouribga pour les bénéficiaires de notre programme d’ENF numérique au CSE - en
partenariat avec OCP Group. Merci à l’école 1337 pour son accueil, les élèves étaient ravis ! En images 

27 novembre : Retour en images sur l’atelier manuel dispensé aux éducatrices et aide-éducatrices de nos
écoles préscolaires de Larache et Chefchaouen lors de leur formation par la Zakoura Academy. Ces
activités pratiques et manuelles constituent un socle d’apprentissage pour le développement intellectuel,
physique et affectif de l’enfant.

29 novembre : Dans le cadre du développement de ses programmes, la Fondation Zakoura a lancé une
consultation pour la révision de sa mallette préscolaire. En savoir plus 

****RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute de nombreux profils.

N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus ! Voir les annonces
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4 et 5 décembre : Colloque africain sur la qualité de l’éducation de la petite enfance et la
professionnalisation des éducatrices

5 décembre : Conseil d’administration de la Fondation Zakoura

5 décembre : Journée internationale de la charité

18 décembre : Journée mondiale de la langue arabe

20 décembre : Journée mondiale de la solidarité humaine

***************************
ZAKOURA ACADEMY :

25-26 janvier : Formation des formateurs en éducation préscolaire à la 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.
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