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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en action  

L’Association des femmes marocaines du Canada  

Entente Royal Air Maroc-AEMC 
L’association des étudiants marocains au Canada est fière 
de vous annoncer que l’entente la liant à la compagnie 
nationale Royal Air Maroc a été reconduite pour la période 
d’été 2005. 
Les étudiants membres de l’AEMC pourront bénéficier de 
tarifs très avantageux sur des billets d’avion aller/retour 
Montréal/Casablanca/Montréal et cela à partir du 01 avril 
2005. 
Les tarifs pour l’été 2005 sont :  
800$ +taxes pour un séjour maximal de 2 mois 
900$ + taxes pour un séjour maximal de 4 mois. 
Pour profiter de ces tarif, il faut être membre en règle de 
l’AEMC 
La date de départ doit être entre le 1er avril et  le 09 juin 
2005 et la date de retour doit être avant le 10 Août  2005 
ou après le 1er septembre 2005. 
Les modalités: 
La demande de réservation doit se faire en ligne sur le site 
de l’AEMC. Lorsque le comité responsable aura vérifié 
votre adhésion à l’AEMC, votre demande sera acheminée 
vers la RAM 
Lorsque la RAM confirmera votre réservation vous serez 
invités à vous rendre dans les bureau de la RAM pour 
payer votre billet (la présentation de la carte de membre de 
l’AEMC est obligatoire). 
Pour de plus amples information veuillez consulter le site : 
www.aemc.ca , nous écrire à l’adresse : aemc@aemc.ca ou 
nous appeler au numéro : 514-804-0031.  

COMMUNIQUÉ  DU RIFE 

Un nouveau projet du RIFE pour lequel nous avons 
besoin de votre collaboration! Nous souhaitons ré-
aliser un répertoire des jeunes talents issus des 
communautés culturelles en Estrie. Ces talents 
peuvent être dans divers domaines : sport, musi-
que, littérature, art plastique, peinture, danse, théâ-
tre, arts visuels et autres… En fait nous voulons 
rendre visibles et mettre en valeur dans notre ré-
gion ces jeunes souvent méconnus mais qui en 
sont une richesse. Ce répertoire pourra aussi être 
utile pour les organismes et associations pour leurs 
activités et leurs projets. Par jeunes, nous enten-
dons toute personne âgée de moins de trente ans 
et il peut bien sûr s’agir aussi de talents collectifs 
(groupes interculturels éventuellement). Vous pou-
vez aussi nous indiquer des personnes talentueu-
ses de plus de trente ans car nous comptons effec-
tuer une annexe plus générale. Donc si vous 
connaissez des personnes qui correspondent à 
cette demande, vous pouvez soit nous faire parve-
nir leurs coordonnées, soit leur proposer de nous 
contacter. Il s’agit d’un projet gratuit qui vise à valo-
riser la diversité, la jeunesse et les talents cachés 
dans notre milieu. 

 Comptant sur votre collaboration, nous vous prions 
de recevoir nos sincères salutations interculturelles, 

Pour le RIFE, 
Abdelaziz Laaroussi, Président. 

 86, WELLINGTON N., BUREAU 5 
SHERBROOKE (Qc)  J1H-5B8 

CANADA 
Tél. 819-821 3839, E-mail : rife@aide-internet.org 

Site web: www.rife.fr.st 

L’ association des femmes marocaines du 
Canada a été créée officiellement, le 29 
novembre 2004 à Montréal – Canada, à 

l’initiative des femmes marocaines désireuses de 
participer activement au développement écono-
mique du pays d’origine, et à l’enrichissement du 
pays d’accueil.  

L'administration de l'association se compose d'un 
bureau géré par un Conseil d'Administration.  

La raison d'être de l’Association des femmes Ma-
rocaines du Canada est de contribuer activement 
à l'épanouissement personnel et professionnel de 
ses membres, en mettant en évidence leur com-
pétence, leur créativité et leur engagement. Pui-
ser dans la force et la diversité des femmes pour 
participer avec fierté au développement et à la 
prospérité de notre Royaume, ainsi qu’à l'évolu-
tion et à l'enrichissement d'une société en pleine 
évolution.  

Les objectifs de l’association s’articulent principa-
lement autour des points suivants :  

* Regrouper les femmes marocaines résidantes 
au Canada; 
* Promouvoir l'expertise de la femme marocaine 
sur le plan local, régional, national et internatio-
nal; 
* Promouvoir l’image de la femme marocaine au 
Canada; 
* Orienter, informer et encadrer la femme maro-
caine au Canada; 
* Représenter la femme marocaine auprès des 
différentes instances du Canada, notamment au-
près de toutes institutions, organismes publics ou 
privés, fédérations et toutes organisations non 
gouvernementales; 
* Promouvoir l’existence de lieux de rencontre, 
d’information, d’échange et de collaboration; 
* Favoriser et faciliter des démarches d’intégra-
tion; 
* Inciter, encourager les femmes à investir au 
Maroc et garder les liens vivaces avec la Mère 
Patrie; 
* Encourager les femmes à investir et se lancer 
en affaire au Canada; 
* Développer des relations d’affaires avec les 
femmes marocaines partout dans le monde et 
surtout au Maroc. 
* Favoriser la création de réseaux d'échanges 
nationaux et internationaux 
* Organiser des actions de formation, des 
congrès, séminaires, expositions au profit des 
adhérentes; 
* Etablir des conventions de partenariats avec 
des organismes publics ou privés;   
 
Afin d’atteindre ces objectifs, l’association a for-
mé 6 commissions:   
*  Commission des relations internationales ; 
*  Commission de la communication interne et 
externe ; 
*  Commission investissement ; 
*  Commission formation et emploi ; 
* Commission Femmes Entreprises et Com-

merce ; 
* Commission Enfance et Jeunesse. 

Activités et Projets de l’Association 
1. Structuration 
Mettre en place des structures de l'Association, 
réaliser et diffuser des documents officiels de 
l’association, logo, affiches, dépliants, bulletins 
d'adhésion…, 

 2. Publication 
Réaliser un site Web de l'Association et publier 
un bulletin d’information, 

 3. Activités Professionnelles  
Organiser une Conférence à l’occasion de la jour-
née mondiale de la femme, organiser un salon 
international – Salon Méditerranéen Multisectoriel 
de l’Entreprise Féminine – SMMEF 2005, organi-
ser une conférence sur les opportunités d’inves-
tissement au Maroc , participer à des colloques et 
conférences régionales et internationales et orga-
niser  des séminaires, 

 4. Rayonnement International 
Développer un partenariat avec l’association des 
femmes chefs d’entreprises du Maroc AFEM ,  
développer un partenariat avec l’association pour 
l’incitation à l’investissement des marocains du 
monde – APIMM, organiser une rencontre avec 
la Chambre de commerce de Montréal avec celle 
de Tétouan – CCIST et créer des liens avec les 
associations régionales à intérêts communs, 

 5. Promotion du Tourisme au Maroc  
Développer des partenariats avec des organis-
mes touristiques au Maroc , élaborer un plan 
d’action pour favoriser le tourisme au Maroc ainsi 

Qu’un plan pour les voyages organisés au Maroc, 

Pour tout autre information, contacter l’associa-
tion à l’adresse suivante: 

1240, Rue décarie, app. 37, H4L3N1, St. Laurent,  
Québec - Canada 

Tél. / fax : (514) 744-0265 – Cellulaire : (514) 
812-0265 - Email : afmcanada@hotmail.com  

Membres du Bureau 

Madame Malika EZZINE EL GAMRAOUI               
Présidente 

Madame Samira BOURJILA TANTANE   
Vice – Présidente 

Melle Lala Asmae ALALAOUI MOUKTAFI                  
Vice – Présidente 

Melle Amina CHOBAH                                               
Vice – Présidente 

Madame Ahlma BENNIS BELAHMER                    
Secrétaire Générale 

Melle Imane El Hazzat                                            

Commission de la communication interne et ex-
terne  

Madame Aziza AMINE  AZHAR 

Trésorière Générale. 

 


