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Les premiers contacts entre la MEM
et les BOC se sont faits grâce à
Mme Monique Mujawamariya,
présidente de la MEM,  du Dr.
Claude Carignan et du Dr Saïd
Ejjennane, membre fondateur du
BOC, au cours de l'été 2003 alors
que tous les trois se trouvaient à
Paris pour des conférences dif-
férentes et qu'ils ont été mis en con-
tact par une connaissance com-
mune.

rappelons que depuis 1998, la MEM
(auparavant connu sous le nom de
Fonds Africa) oeuvre dans différents
projets pour des enfants en diffi-

culté.

Ainsi, dès le premier contact il
apparut clairement aux membres de
MEM qu'un projet de collaboration
avec les BOC répondait exactement
aux objectifs de leur association.

Aider à sauver de jeunes enfants de
famille démunies souffrant de mal-
formation cardiaque et contribuer à
faire passer leur espérance de vie
de quelques années à une
espérance de vie normale était bien
un projet pour des enfants en diffi-
cultés avec des retombées directes
et facilement quantifiable. 

La mission marocaine est arrivée à
Montréal le 23 novembre au
soir, et dès 8:00 le lendemain
matin elle se dirigea à Québec,
en compagnie de certains mem-
bres du MEM, pour rencontrer
l'organisme “Collaboration
Santé Internationale” (et son
directeur M. Paul-André Lavoie)
qui s'occupe d'expédier du
matériel médical et des médica-
ments dans plusieurs pays du
monde où les besoins sont
pressants.

La délégation des BOC avait
préparé une liste de matériel
encore manquant pour permet-
tre l'ouverture de la clinique à
plein régime dès janvier
prochain. 

Après une visite aux entrepôts
de l’organisme, il parut évident que
le CSI pouvait fournir à la clinique
des BOC une bonne partie de ce
matériel et il fut convenu qu'un con-
teneur de 10m serait expédié au
Maroc. 

La MEM devrait se
charger de payer le
transport (Environ
7000.00 $). L'un des
buts du Souper-béné-
fice du 27 novembre
dernier était justement
de recueillir ces fonds
en plus de faire con-
naître les actions de
MEM et des BOC. 

Soulignons que lors de
ce souper les coeurs de
deux marocains ont
aussi parlé et ont offert

de prendre en totalité
le transport du
Container: Il s’agit de
MM Said Chergui et
Majid Jamaleddine.

Le 25 novembre, la
délégation marocaine
(composée du Dr
Ejjennane Said, Mme
Mouline Jamila, Dr
Chefchaouni Zouhair,
Dr Sebti Selma et Dr
Benkirane Leila) a
rencontré le service de cardio-pédi-
atrie de Ste-Justine (dont son
directeur le Dr Miro).

Là aussi, le contact a été au delà de
toute espérance et un programme
conjoint, unique dans son genre,
dans le domaine de la coopération
maroco-québécoise, a
été mis sur pied.  

La délégation a
ensuite rencontré la
“Fondation en Coeur”
(dont son directeur M.
Paquet).

Cet organisme a pro-
posé d'apporter son
assistance à la réalisa-
tion d'une résidence
adjacente à la clinique
pour loger les parents
démunis des petits
enfants malades.

Le souper-bénéfice a
été organisé par un

groupe de travail de MEM com-
prenant 2 marocains, 2 sénégalais
et 2 québécois. Il a été supporté
dans ces efforts par l'Ambassade  et
le Consulat du Maroc, par le
Fédération Marocaine du Canada,
le Regroupement des Sénégalais
du Canada et la Royale Air Maroc et
par plusieurs autres personnes. 

Son très généreux parrain, le
chanteur bien connu Michel Rivard,
a accepté de venir chanter à la
soirée en plus de parler de l'évène-
ment dans les média et les écoles
de danse de l'UQAM et le groupe
Oztara, ont aussi accepté d'y par-
ticiper. 

“EN conclusion, nous a dit le Dr
Carignan, MEM et BOC peuvent se
dire mission accompli: des ententes
de partenariat concret ont été réal-
isés pendant le séjour. Et le souper-
bénéfice permettra d'expédier le
matériel manquant qui devrait per-
mettre à la clinique d'entreprendre
ses activités régulières au début de
2005.

SOCIÉTÉ
Le coeur du Québec bat pour le Maroc

Le 27 novembre dernier, Montréal avait
abrité une soirée de cœur, une soirée
dont le but était de lever des fonds au
profit des plus démunis parmi les
enfants marocains malades du cœur.
Cette soirée a été initiée conjointement
par L'association montréalaise
Mobilisation Enfants du Monde (MEM) et

l'association d'utilité publique casablan-
caise " Les Bonnes œuvres du Cœur "
(BOC) présidée par la Princese Lalla
Meriem. 
Ces deux associations ont reçu le con-
cours de plusieurs intervenants dont
l'hôpital Sainte Justine, l'Ambassade du
Maroc au canada, le consulat général du

Maroc à Montréal, la Royal Air Maroc
ainsi que plusieurs autres mécènes
montréalais.
Interrogé sur les origines de l'alliance
entre la MEM et la BOC pour cette bonne
cause, le Dr Claude Carignan, membre
du MEM, a bien voulu nous apporter les
éclaircissements suivants : 

L’ambassadeur de SM le Roi à
Ottawa: Nos convictions, nos ambi-
tions pour notre pays, sont aujour-

d’hui partagés par un grand nombre
d’amis canadiens

Dr Chefchaouni Zouhair et Dr Sebti Selma,
tous deux membres actifs des BOC

Dr Ejjennane Said: Ce soir je ne
me sens pas dans un pays

étranger, mais bel et bien chez
moi au Maroc

Mme Monique Mujawamariya, présidente de la
MEM,  et Dr. Claude Carignan: Deux person-

nes qui savent faire parler les coeurs 

Farid zamakhchari, Directeur, pour le
Canada, de la Royal Air Maroc. Il a permis,
une fois de plus à sa compagnie de prouver

qu’elle est une compagnie citoyenne


