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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

« Dieu est dans la ville » est à l’UQAM 

‘D ieu est dans la ville’, ce 
documentaire du réali-
sateur marocain Aziz El 
Jahidi sur la coexis-

tence des religions à Montréal, est 
devenu un support obligatoire dans 
trois programmes à l’université de 
UQAM : 

 Il s’agit de: 

1-Baccalauréat Travail social, cours : 
TRS2255 Modèles d'intervention 
sociale et relations interethniques  

 2-Mineure en études interethniques, 
cours : TRS2271 services sociaux et 
de santé & relations interethniques 

 3-Certificat en immigration et rela-
tions interethniques, cours : 
TRS2271 services sociaux et de 
santé & relations interethniques. 

 Du même coup, M. El Jahidi 
est admis comme conférencier  dans 
ces trois cours.  

Bravo Aziz 

MAP--SM le Roi Mohammed VI a 
présidé, le 8 novembre dernier, au 
siège de Dar Attaliba dans la com-
mune rurale de Sidi Abdellah Ghayat 
(région de Marrakech), la signature 
de deux conventions entre la Fonda-
tion Mohammed V pour la solidarité 
et deux associations étrangères, "le 
Groupe Canada Maroc pour le Sou-
tien de la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité" et la Fondation 
italienne "Nando Pereti". 
Ces deux conventions, signées en 
marge de la cérémonie de lance-
ment par SM le Roi de la 8ème cam-
pagne de solidarité, s’inscrivent dans 
le cadre de l’ouverture de la Fonda-
tion Mohammed V vers l’internatio-
nal et du développement de ses acti-
vités de coopération et de partena-
riat avec des ONG étrangères. 
La première convention a été signée 
par Mme Zoulikha Nasri, conseiller 
de SM le Roi et membre du conseil 
d’administration de la Fondation Mo-
hammed V pour la Solidarité, et 
M. Mostapha Bousnina, représentant 
"le Groupe Canada Maroc pour le 
Soutien de la Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité", qui contribue à 
la réalisation de projets de soutien à 

la scolarisation de la jeune fille ru-
rale. 
Cette convention se propose d’ap-
porter l’assistance aux catégories 
démunies dans le cadre d’un pro-
gramme englobant des interventions 
multiples et qui vise dans sa pre-
mière phase la prise en charge des 
pensionnaires de la maison de la fille 
de Fès jusqu’à l’âge de la maturité. 
Elle porte aussi sur la réalisation de 
projets au profit notamment des han-
dicapés et des personnes aux be-
soins spécifiques. 
La deuxième convention a été si-
gnée par Mme Nasri et M. Stefano 
Palumbo, coordonnateur et membre 
du conseil d’administration de la 
Fondation italienne, qui réalise cette 
année en partenariat avec la Fonda-
tion Mohammed V un important pro-
jet de foyer de jeunes filles dans la 
région de Béni Mellal. 
En vertu de cette convention, qui 
permettra de renforcer les moyens 
de coopération à travers l’échange 
d’expériences et d’expertises, la 
Fondation italienne s’engage à finan-
cer la construction d’une maison 
pour filles à Oulad Said (Beni Mel-
lal). 

Une association canadienne signe une convention avec la Fondation 
Mohammed V 

Les communiqués à but non lucratif, des              
associations, sont publiés gratuitement.    

Contactez-nous! 
Tel (514) 576-9067 info@maghreb-canada.ca 

A MONTRÉAL  
Boutique virtuelle via Internet  
ARGAN 3 : http://www.argan3.com  
Tel (514) 482 2079 – (514) 489 8440  

Le Fouvrac 
1404, Av Fleury-Est H2C 1R8 

Tel. (514) 381-8871 
Marché D’Alimentation Méditerranéen (MAM)  

5785 Chemin Côte des Neiges Montréal Québec H3S 1Y8  
Tel (514) 341 1042 

À QUÉBEC 
Épicerie Européenne 

560, Saint-Jean 
Tel. (418) 529-4847 

Le Temple des Âromes  
10 Grève Gilmour Lévis (Québec) G6V 7P8   

Tel (418) 835 5857  

L’association Atlas Soccer Club de 
Montréal (Ex Raja Sport) tient à vous 
annoncer le début de sa saison inté-
rieure de soccer.  Cette année l’é-
quipe senior est inscrite à deux com-
pétitions majeures : 
Le tournoi Total Campo qui se joue 
au Complexe Sportif Bois-de-
Boulogne à Laval.  L’équipe évolue 
dans la division Élite appelée 
« Champions League » sous le nom 
« Liverpool ».  En effet, les organisa-
teurs du tournoi exigent l’emprunt de 
noms d’équipes européennes pour 
garder l’esprit « Champions Lea-
gue ». 
Les matchs se jouent tous les jeudis-
soir à Laval et les horaires sont dis-
ponibles sur le site Internet : 
www.totalcampo.com. 
Le tournoi intérieur de la Ligue afri-
caine qui se déroule au Collège No-

tre Dame (Coin Queen Mary et Côte-
Des-Neiges) chaque samedi-soir.  Le 
tournoi regroupe 15 équipes repré-
sentant les différentes communautés 
africaines de Montréal. L’équipe 
Atlas Montréal a déjà gagné ses 
deux premiers matchs. 
L’horaire est disponible sur le site 
Internet : www.mondiasports.com. 
L’encadrement technique est tou-
j o u r s  a s s u r é  p a r  l e s 
deux entraîneurs: MM. Bekraoui  
Nabyl et Nasserdine Daoudi 
Nous invitons tous nos chers compa-
triotes à venir encourager leur 
équipe préférée.  Le club tient aussi 
à souhaiter un bon rétablissement à 
son joueur vedette Hicham Elkhou-
dri. 
Atlas Soccer Club de Montréal 
514-998-4631 

Communiqué de l’association Atlas Soccer Club  


