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Pour en savoir plus sur l’Association Musulmane de Montréal Nord (AMMN), 
visitez le site WEB http://www.ammn.org 

L’acte de mariage musulman. 

Cet évènement se tiendra pen-
dant deux jours soient  les 18 et 
19 juin au Metro Hall de Toronto. 
Le forum public du samedi aura 
pour thème ‘ la participation dé-
mocratique pour une communau-
té diversifiée’. La journée du di-
manche sera consacrée aux or-
ganismes membres de la FCA et 
à l’assemblée générale. 
La FCA vous présentera une 
série de tables rondes sur des 
dossiers qui sont au cœur des 
préoccupations de la communau-
té arabe du Canada. La partici-
pation démocratique sera abor-
dée à travers des sujets qui tou-
chent les arts, les médias,  l’im-
migration, l’équité et l’accessibili-
té, les droits de la personnes, la 
Sharia, l’engagement politique et 
l’organisation des campagnes de 
citoyens. (Pour plus de détails 
sur les tables rondes visiter 
www.caf.ca ). Les tables rondes 
seront composés d’experts de 
différentes communautés qui 
viendront exposer différents 
points de vues et analyses. 
En soirée la FCA organisera une 
réception en collaboration avec 
le groupe MOSAIC Arabic Folklo-

ric Ensemble au Zazou Lounge 
sur la rue King. 
Le Zazou Lounge offrira aux 
conférenciers l’occasion de conti-
nuer leurs échanges dans une 
ambiance plus intime, tout en 
écoutant  un joueur de Oud. Un 
souper sera servit, suivi d’une 
soirée musicale qui offrira un 
mélange de musique arabe et 
occidentale. 
Cette conférence qui est ouverte 
au publique a pour but ultime de 
permettre aux participants de 
s’informer sur les différents dos-
siers qui les touchent et de les 
inviter à s’engager dans le pro-
cessus du changement social. 
Les formulaires d’enregistrement 
et une copie de la programma-
tion sont accessibles  sur le site 
de la FCA (www.caf.ca). 
Nous vous invitons à vous enre-
gistrer d’avance pour les séan-
ces du samedi, étant donné l’es-
pace limité durant ces présenta-
tions. 
Pour toutes questions contactez 
la FCA au 416-493-8635 ou par 
c o u r r i e r  é l e c t r o n i q u e 
(www.caf.ca) 
 

Tirage d’un voyage gratuit pour     

2 personnes à l’occasion de  no-

tre 25ième anniversaire! 

Venez profiter de nos tarifs                   
exceptionnels pour les vacances    

d’été! 
Téléphonez au 

 (514) 878-9547 

Tenue de la conférence annuelle 2005 
de la Fédération Canado Arabe  


