
Maghreb Canada Express      Volume II     Numéro 10     OCTOBRE 2004            

 

Page 14 

VIE COMMUNAUTAIRE 
Lutte contre l’alcoolisme et la drogue 

epuis quelques années, l'orga-
nisme a diversifié ses activités en 

offrant des services pour les pa-
rents, notamment à ceux issus des 
différentes communautés culturelles. 
En fait, depuis trois ans, Élixir offre 
une formation aux parents immi-
grants pour leur permettre de faire de 
la prévention auprès de leurs jeunes 
et auprès des autres parents de leurs 
communautés. Ainsi, les personnes 
formées deviennent des agents multi-
plicateurs et des agentes multiplicatri-
ces dans leur milieu. Grâce à ses ser-
vices de base et à ses nouveaux pro-
jets, plus de 38,000 personnes ont  
été rejointes en 20 ans ! L’an passé 
seulement, près de 3,500 personnes 
ont été rencontrées lors d’interven-

tions en groupe ou en individuel. 

Si, à l’origine, il s’agissait d’un projet 
marrainé par le Centre des femmes 
de l’Estrie et financé pour 3 ans par 
un programme fédéral de promotion 
de la santé, Élixir est aujourd’hui un 
organisme communautaire autonome 
bien ancré dans son milieu et qui 
peut compter sur l'appui et la colla-
boration de nombreux partenaires. 

Un conseil d’administration de sept 
personnes dont une représentante 
des communautés culturelles, une 
trentaine de bénévoles dont une 
quinzaine de personnes immigrantes, 
4 travailleuses, et plus de cent cin-
quante membres font battre le cœur 
de l’organisme communautaire qui 

bénéficie présentement d’un finance-
ment récurrent annuel de plus de 
115,000$. Ce sont le Ministère de la 
santé et des services sociaux du Qué-
bec, via le programme de soutien aux 
organismes communautaire (SOC) et 
Centraide qui assurent actuellement 
la récurrence du financement. Quel-
ques subventions ponctuelles nous 
permettent d’actualiser certains pro-
jets, dont celui auprès des parents 
immigrants. 

Pour célébrer ce 20e anniversaire, 
des activités sont prévues tout au 
long de l’année : lancement d’un ca-
hier souvenir et fête de reconnais-
sance (vendredi, 22 octobre 2004), 
conférence de Mme Louise Nadeau 
ayant pour thème «Plus ça change, 

plus c’est pareil : la relation des fem-
mes aux substances psychoactives» 
(mercredi, 1er décembre 2004) et 
finalement, mise à jour et relance du 
programme Femmes et élixirs 
(printemps 2005). Tout au long de 
ces festivités, nous souhaitons revoir 
les personnes qui ont reçu des servi-
ces au fil des ans et invitons égale-
ment toute la population à se joindre 
à nous pour célébrer. Pour plus de 
détails, contactez l'organisme au 
(819) 562-5771. Soyez des nôtres, 
laisser vos traces ! 

Camille Chénard, directrice d'Élixir 

Une recherche portant sur les obstacles ren-
contrés par les jeunes adultes maghrébins dans 

leur insertion en emploi est actuellement en 
cours à Sherbrooke (cette recherche est 

conduite par des professeures de l’Université 
Sherbrooke ainsi que l’INRS urbanisation-
culture et société, elle est financée par le 

Conseil de recherche en sciences humaines) 
Cette recherche a pour principaux objectifs : 
1. de connaître le parcours migratoire de per-
sonnes originaires du Maghreb, plus précisé-
ment leur parcours professionnel et les obsta-

cles qu’elles rencontrent; 
2. de vérifier si les mesures d’insertion en em-
ploi développées par le Gouvernement québé-
cois répondent aux besoins de la clientèle origi-

naire du Maghreb; 
3.  d’améliorer l’efficacité des mesures d’inser-

tion en emploi. 
Nous recherchons des hommes et des femmes 
intéressés à nous parler de leur parcours profes-

sionnel (avant et après la migration). 
Si vous êtes originaire du Maroc, de la Tunisie 

ou de l’Algérie;  
Si vous vivez au Canada depuis moins de 3 ans; 

Si vous votre âge se situe entre 25 à 38 ans; 
Si vous maîtrisez le français parlé et écrit; 

Si vous possédez un niveau de scolarité se-

condaire ou post-secondaire (technique ou 
universitaire); 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi; 
Et, si vous bénéficiez ou avez bénéficiez d’une 

mesure gouvernementale d’aide à l’emploi 
(toute démarche auprès du Ministère des rela-

tions avec les citoyens immigrants, Centre local 
d’emploi, Centre-jeunesse d’emploi, Service 

d’action au travail pour personnes immigran-
tes), votre collaboration serait la bienvenue.  

Vous recevrez la somme forfaitaire de 10$ afin 
de vous remercier de votre participation. 

L'entrevue est d'une durée d’environ 90 minu-
tes.  

Elle est enregistrée sur cassette audio (mais 
reste confidentielle).  

Elle se déroule dans un endroit et à un moment 
qui vous convient. 

L'anonymat dans l'analyse et dans la diffusion 
des résultats de la recherche est totalement 

assuré. 
Si vous pensez répondre aux critères ci-dessus 
mentionnés et que vous désirez contribuer à 
améliorer les mesures d’insertion en emploi 

développées par le Gouvernement québécois, 
contactez : 

Isabelle au (819) 569-9435  

En 1984, à Sherbrooke, des femmes sont alarmées par l’impact des conditions de vie sur la santé des femmes. Autant les études que 
le regard qu’elles portent sur le monde les amènent à réfléchir et se mobiliser pour offrir des alternatives aux femmes qui trouvent 

dans l’alcool et les médicaments un certain soulagement et le courage nécessaire pour faire face à des situations de vie difficiles. El-
les se mobilisent pour mettre sur pied un service de prévention et d’intervention spécifique pour les femmes. 20 ans plus tard, Élixir 

offre toujours aux Estriennes un ensemble de services de qualité en prévention de la toxicomanie.  

ICI ET AILLEURS 
Recherche universitaire 

GRAND PRIX HASSAN II POUR 
L’INVENTION ET LA RECHER-
CHE DANS LE DOMAINE 
AGRICOLE- EDITION 2005 
  

En application du Décret N° 2-
99-100 du 24 Chaabane 1420 (3 
décembre 1999), le Ministère de 
l’Agriculture, du Développement 
Rural et des pêches maritimes, 
organise la troisième édition du 
Grand Prix Hassan II pour l’in-
vention et la recherche dans le 
domaine Agricole (GPH II) au 
titre de l’année 2005. 

 Peut être candidat au GPH II, 
tout citoyen ou groupe de ci-
toyens à titre privé ou apparte-
nant à des organisations ou insti-
tutions nationales, publiques ou 
privées. Peuvent notamment être 
candidat, les étudiants nationaux 
inscrits au Maroc ou à l’étranger 
et les étudiants étrangers inscrits 
au Maroc dans le cadre de la réali-

sation de leurs thèses de fin d’é-
tude. 

 Le fichier attaché (brochure) 
vous est transmis en vous deman-
dant de bien vouloir étudier  la 
possibilité de l’afficher ou d’en 
assurer une large diffusion auprès 
de la communauté marocaine. 

 Il convient de signaler que les 
formulaires de candidature peu-
vent être téléchargés à partir du 
mois de septembre 2004 sur le 
site internet : 

 www. madrpm.gov.ma. Ils doi-
vent parvenir avant le 31 décem-
bre 2004 à la Direction de l’En-
seignement, de la Recherche et du 
Développement sise à : 

Avenue Mohamed Belarbi 
Alaoui, BP 6598, Rabat- Insti-
tuts_ Maroc 

Dr EZ-ZAHRAOUI 
Thami, Coordinateur du 
Prix 


