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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

E ncore une fois, Mr 
Eddoubi et son 
équipe d’humanis-
tes viennent de 

prendre le container par les 
cornes pour envoyer un char-
gement de matériel paramé-
dical au Maroc. Ces barou-
deurs de l’humanitaire font 
don d’un lot d’une trentaine 
de lits d’hôpital avec matelas 
au profit d’une association 
caritative de Midelt dans le 
haut Atlas. 
 Le matériel comprend aussi 
bien des tables de chevet 
que du mobilier pour cham-
bre de patients. Le tout pour 
approximativement 100000$ 
canadiens. 
L’association Solidarité Midelt 
est non seulement contente 
pour cet acte gratuit mais elle 
souligne sa gratitude à ceux 
qui prennent le temps de 
penser au Maroc profond. Et 
dans la sensibilité des bien-

veillants, aucune récompense 
n’équivaudrait un moindre 
pesant de reconnaissance. 
L’ASCM a fait ses classes et 
ses preuves. La priorité est 
donnée pour la prise d’initia-
tive et le travail sur le terrain.    
Mr Eddoubi confirme et si-
gne. Son association et lui 
continueront à œuvrer pour  
le bien de ceux et celles qui 
ont en besoin. Surtout au Ma-
roc.  
Pour toute information, don 
ou simplement pour un en-
couragement contactez 
l’ASCM aux numéro suivants: 
(514) 369 1926- 
(514)  574-7141 
(514) 817-5116 
Courriel: info@ascm.ma 
Site Web : 
http//www.ascm.ca 

Majid Blal 

L’ASCM  PESISTE ET SIGNE  
Condamnée à l’excellence, l’Asso-
ciation de Solidarité Canada Maroc 
(ASCM) récidive avec un nouveau 
container envoyé cette fois-ci au 

cœur de l’Atlas! 

L ’Association Mu-
sulmane de Mon-
tréal Nord, orga-
nise en collabora-

tion avec la Fédération ma-
rocaine du Canada, et toutes 
les associations marocaines 
qui veulent s’associer à cet 
évènement, une excursion à 
la ville de Québec, le 20 
août 2005. 

Durée de l’excursion une 
journée, départ à 7h30 du 
matin, le retour à 20h30 le 
soir. 

Prix du billet : $ 26/personne 

Ce prix Comprend le trans-
port en autobus de luxe 

(avec climatiseur et toilette), 
une tournée dans la ville du 
Québec, visite du parlement 
de Québec et de la pleine 
d’Abraham, visite des chutes 
de Mont Morency. 

 

Vous pouvez effectuer votre 
réservation par : 

Téléphone au : 514-325-
7322 ( laisser votre message 
sur la boite vocale) 

Par Internet au : in-
fo@ammn.org 

Date limite de réservation et 
payement : le 10 août 2005 . 

COMMUNIQUÉ DE L'AMMN 

Communiqué de l’AJPM 
Le 16 juillet dernier au Parc Angrignon, 
par une magnifique journée d’été, fut 
organisé un pique-nique de l’amitié 
organisé par quatre associations maro-
caines : l’association des jeunes pro-
fessionnels Marocains, l’association 
des femmes marocaines au Canada, 
BioAlliance Canada-Maroc et l’associa-
tion Espoir-Maroc.  
Organisé dans le but de rassembler 
des gens de la communauté, cette pre-
mière activité fut une réussite totale.  
Plus de 250 personnes se sont en effet 
présentés ce jour pour pique-niquer, 
réseauter, échanger et s’amuser dans 
une ambiance tout à fait marocaine. 
Plusieurs personnalités étaient présen-
tes dont Mme Soraya Othmani, 
Consule Générale du Maroc à Mon-
tréal et M. Maurice Cohen, conseiller 
d’arrondissement de la Ville St-Laurent 

(et Premier marocain élu au Canada). 
Les gens ont pu rencontrer les repré-
sentants des associations, s’informer 
sur leur fonctionnement et participer à 
des jeux organisés par ceux-ci pour 
ajouter du plaisir à l’événement.  
L’activité était particulièrement ouverte 
à toute la famille et les enfants ont pu 
profiter d’une maquilleuse pour le plus 
grand bonheur des parents. 
Ces quatre associations sont très fiè-
res de la réussite de cet événement et 
espèrent se réunir dans le futur pour 
organiser d’autres activités de ce 
genre qui permettront des rassemble-
ments de la communauté marocaine 
dans un esprit convivial et fraternel. 
Les associations profitent également 
de l’occasion pour remercier tout spé-
cialement l’entreprise Rotasign, pour la 
magnifique banderole de bienvenue 
qu’elle a préparée tout spécialement 
pour l’événement.. 

Activité commune de 4 Associations marocaines 

P our la première fois, le Festi-
val des traditions du monde 
de Fleurimont à Sherbrooke, 
qui se tiendra cette année du 

11 au 14 août,  abritera un chapiteau 
dédié exclusivement à faire découvrir 
les traditions et la culture marocaines 
et présentera une simulation de ma-
riage marocain, une initiative de l’Asso-
ciation des Marocaines et des Maro-
cains de l’Estrie (AMME). 

L’Association des Marocaines et des 
Marocains de l’Estrie (AMME) a mis 
sur pied un comité pour l’organisation 
de cette activité. Le programme s’an-
nonce des plus attrayants: Des kios-
ques et des ateliers d’information au 
sujet de la cuisine marocaine, la mode, 
la musique l’art de vivre, le henné, le 
tourisme, la vie associative  et plus 
encore.   

En plus des activités prévues à l’inté-
rieur du Chapiteau, il y aura le samedi 
soir dans une salle réservée à cet ef-
fet, une simulation d’une fête de ma-
riage marocain, avec Neggafa et or-
chestre de musique.  

Le Consulat général du Maroc, la RAM 
et l’Office national marocain du tou-
risme (ONMT) sont étroitement asso-
ciés à cet événement. 

 L’objectif de cette activité est de pro-
mouvoir les liens d’amitié et d’échan-
ges culturels entre les membres de la 

communauté marocaine, la société 
d’accueil et les autres communautés 
culturelles, promouvoir la Culture et les 
traditions du Maroc, promouvoir les 
échanges culturels et touristiques avec 
le Maroc et développer un partenariat 
à long terme avec l’organisation du 
Festival pour faire en sorte que l’activi-
té devienne permanente. 

Pour participer à titre de bénévole pour 
la réalisation de cette activité et contri-
buer à la promotion de la culture maro-
caine, veuillez nous contacter par cour-
riel à ammesherbrooke @yahoo.ca.  

Horaire du Festival des Traditions du 
Monde : 

Jeudi 11 août : 17h à 23h 
Vendredi 12 août : 10h à 23h 
Samedi 13 août : 10h à 23 h 
Dimanche 14 août : 10h à 20h   
Il est important de souligner que l’an-
née dernière, l’achalandage du Festi-
val s’est élevé à près de 70 000 visi-
teurs. De plus, la communauté maro-
caine de l’Estrie est la première com-
munauté de l’Estrie ayant pris une si 
grande place dans la programmation 
officielle du Festival des Traditions du 
Mondes de Fleurimont.  

Source : Idriss Ettabaâ 
Président de l’AMME 
Coordonnateur du comité organisateur 
(819) 563-8501 
ammesherbrooke@yahoo.ca 

le Maroc à l’honneur au Festival des              
traditions du Monde de Fleurimont  


