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VIE COMMUNAUTAIRE

L’ASCM célèbre son troisième anniversaire sous le signe “Solidarité et bénévolat, des valeurs à partager :
Deux couscous ont été offerts à pas moins de 120 personnes des plus nécessiteux de Montréal. Une première dans le paysage associatif marocain de Montréal..! Une soirée bénéfice a clôturée la céllébration de
cet anniversaire.
u moment où nous mettons
sous presse, l’ASCM avait
organisé, à l’occasion de
son troisième anniversaire, un
souper bénéfice auquel plusieurs
personnalités sont conviées.

A

dix (10) contenairs, soit environ 1
million de dollars de dons; Une première dans le monde associatif
marocain du Canada!

Trois années d’existence et
le bilan de l’ASCM se passe
de tout commentaire !

Parmi les invités d’honneur, on
souligne, la présence de M.
Mohamed Tangi, ambassadeur de
SM le Roi Mohammed VI au
Canada, Madame Souriya Othmani,
Consule générale du Royaume du
Maroc à Montréal, Madame Jeanne
Blackburn, présidente de la
Fondation des parlementaires
québécois, “Cultures à partager”, M.
Paul-André
Lavoie,
directeur
général de Collaboration santé internationale ainsi que plusieurs
représentants des institutions marocaines établies au Canada.

Il est à souligner que l’équipe d’administrateurs bénévoles de cette
association travaille efficacement et
dans l’ombre. Le secret de leur réussite dans cette aventure associative:
Le plaisir de ce qu’ils font et la réalisation des actions au profit des personnes handicapées et des démunis
du Maroc; Un engagement pour une
cause sociale défendue avec la
fougue d’un militantisme et par
amour à la mère patrie... Ni plus, ni
moins!

Créée en mars 2002, cette association a pu envoyer au Maroc en l’espace de trois années d’existence,

Pour plus d’information:
http://www.ascm.ca
Courriel: info@ascm.ca

Couscous marocain au
profit des personnes âgées
vivant seules ainsi qu’ aux
jeunes sans abris de
Montréal

couscous laissé à la cuisine d’une
base militaire et se sont dirigés vers le
Refuge; Un centre qui accueille les
jeunes sans abris. Une autre
ambiance et un autre cadre d’intervention.

Le dimanche 13 mars 2005, les
bénévoles de l’ASCM ont réussi un
coup de maître en offrant un couscous marocain au profit de deux
organismes québécois qui ont pignon
sur rue à Montréal. Le premier organisme, les Petits frères des pauvres,
accueille les personnes âgées vivant
seules. Le repas du midi était, ce
dimanche 13 mars 2005, typiquement
marocain et les bénéficiaires ont vécu
un après midi inoubliable dans une
ambiance marocaine. Il faut souligner
que les bénévoles de l’ASCM n’ont
ménagé aucun effort pour briser la
solitude d’une cinquantaine de personnes en majorité septuagénaires et
leur ont fait découvrir une facette de
la culture marocaine. Après le couscous, le thé marocain et les gâteaux,
une surprise attendait nos amis
québécois: L’ASCM a invité une
artiste qui a offert un spectacle de
danse baladi. Il fallait voir la joie des
bénéficiaires du centre. À la fin, il y
avait une présentation d’un documentaire sur le Maroc qui a émerveillé les
personnes présentes. Certaines ont
promis même d’aller visiter le Maroc.

Les consignes étaient claires:
Respecter les jeunes déjà très fragiles dans l’âme. Les bénévoles de
l’ASCM étaient encore une fois à la
hauteur. Ils ont servi le repas du soir
en discutant avec des jeunes dont
certains étaient d’origine maghrébine.

Il est 4h de l’après midi, les bénévoles
ont déjà quitté le centre des petits
frères pauvres pour aller récupérer le

L’ASCM a réussi un geste exemplaire
de solidarité avec les démunis de la
ville de Montréal. Ses dirigeants ont
promis de refaire l’expérience l’année
prochaine.
L’ASCM tient à remercier M. Nasri,
propriétaire de l’épicerie Al Challal
située sur Boulevard Taschereau à
Brossard qui a eu l’amabilité d’offrir tous les ingrédients nécessaires pour la préparation de ce
couscous.
Elle remercie également, l’adjudant
Elément, chef cuisinier qui a offert sa
journée à titre bénévole et a mis à la
disposition de l’association la cuisine
de la garnison militaire de Longue
Pointe.
Chapeau aux bénévoles de l’ASCM
et bravo à l’ASCM qui a démontré,
une fois de plus, qu’elle est effectivement engagée dans la promotion de
la solidarité !

Chronologie des réalisations
de l’ASCM et projets futurs
15 mars 2002 : création de l’ASCM.
27 mai 2002 : Envoi d’un conteneur de 40
pieds de matériel paramédical (valeur de
250 000 $) au profit de l’association d’aide
aux paralysés du sud du Maroc.
24 mars 2003 : Envoi d’un conteneur de
mobiliers, d’équipement informatique au
profit d’associations et des écoles situées
dans des régions défavorisées du Maroc.
Une cinquantaine d’ordinateurs ont profité à
l’Association de Sakia Al Hamra pour la renaissance féminine à la ville Laâyoune.
25 juin 2003 : Envoi d’un conteneur de 40
pieds de matériel médical et paramédical au
profit de l’hôpital Ben M’Ski sidi Othmane et
d’autres associations oeuvrant dans le
domaine de la déficience.
11 août 2003 : Envoi d’environ 22000 livres
et manuels scolaires et didactiques à des
bibliothèques au Maroc. Une quantité de
livres et matériel didactique a été envoyée
aux villes de Laâyoune, Fès et El Jadida.

marocain constitué pour collecter des fonds
pour les sinistrés du tremblement de terre
qui a secoué Al Hoceima et sa région.
L’opération s’est soldée par la collecte de $
11034,14. Somme envoyée en totalité au
compte de 101 Bank Al maghrib.
Mars 2004 : En collaboration avec
Collaboration santé internationale, contenair de 40 pieds au profit des sinistrés du
tremblement de terre d'Al Hoceima (valeur
250 000 $)
Avril 2004 : Organisation du voyage au
Maroc de deux représentants de
Collaboration santé internationale pour rendre visite aux diverses associations bénéficiaires des dons de l’ASCM et pour superviser l’arrivée et l’acheminement du container envoyé aux sinistré d’Al Hoceima.
Février 2005 : Envoi d’un contenair de 40
pieds de matériel médical au profit de l’association des hémophiles de l’Hopital Ibnou
Roch à Casablanca.
Avril 2005 : Contenair de 40 pieds de
matériel paramédical en préparation pour
être envoyé à un hôpital au Maroc.
Projets futurs

14 Septembre 2003 : Envoi de 500 kgs de
fournitures scolaires aux personnes handicapées et aux plus démunis de du Maroc.
(AMH)
Mars 2004 : En collaboration avec la fondation des parlemetaires québécois, cultures à
partager : contenair de 40 pieds ( 20000
livres) au profit de la bibliothèque municipale d'Asilah
Février 2005 : Participation au collectif

Campagne de solidarité avec un objectif
d'amasser un million de dollars pour envoyer des véhicules adaptés pour le transport
des personnes handicapées du Maroc.
Projet de réalisation d’un centre de réadaptation avec une composante formation des
professionnels locaux travaillant dans le
domaine de la déficience en collaboration
des organismes de coopération canadiens.

