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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

A stral Media annonce sa 
bourse annuelle d'études 
pour la diversité dans la ra-
diodiffusion. D'un montant de 

5 000$, cette bourse vise à encourager 
un étudiant francophone issu d'une mi-
norité visible ou autochtone à poursui-
vre des études universitaires dans le 
domaine de la radiodiffusion. Date limite 
: 30 juin. 

Les candidats doivent être citoyens ca-
nadiens ou résidents permanents du 
Canada, être francophones, être issus 
d'une minorité visible ou autochtone et 

être inscrits à temps complet depuis au 
moins un trimestre dans une université 
canadienne à un programme d'études 
lié au domaine de la radiodiffusion qui 
inclut, entre autres, la radiodiffusion, la 
télédiffusion, la production radiophoni-
que et télévisuelle et les études sur les 
nouveaux médias. 

La bourse d'études Astral Media est 
décernée en collaboration avec l'Asso-
ciation canadienne des radiodiffuseurs. 

Infos : Rachel Yates, (514) 939-5000 
www.cab-acr.ca 

L ’Association des marocai-
nes et des marocains de 
l’Estrie (AMME), est une 
jeune association qui a vu 

le jour à Sherbrooke en 2003. 
L’AMME, qui se veut  non confes-
sionnelle et apolitique, se fixe 
comme objectifs la promotion des 
liens d’amitié et de solidarité entre 
ses membres et la promotion de 
l'échange culturel entre ces derniers 
et la société d'accueil. 

Concrètement, la création de 
l’AMME répond au besoin exprimé 
par les membres de la communauté 
marocaine de l’Estrie en faveur 
d’une structure marocaine dans la 
région, capable de leur offrir un lieu 
de retrouvailles dans un esprit de 
liberté et de respect. 

Malgré son jeune âge, l’AMME a pu 
réaliser des activités qui ont mis en 
valeur notre communauté, notre 
culture et notre pays, le Maroc. Par-
mi ses réalisations majeures, on 
peut citer, la réception de la déléga-
tion de la Fédération marocaine de 
l’athlétisme à l’occasion des 3ième 
jeux mondiaux de la jeunesse et sa 
participation au Festival annuel des 
Traditions du Mondes à Sherbrooke. 

Le chapiteau du Maroc, avec ses 
couleurs, ses parfums ses mets et 
ses artisans, est encore un souvenir 
vivace dans la mémoire de tous 
ceux et celles qui ont visité le festi-
val. 

Le nouveau conseil d’administration 
de l’AMME, élu lors de l’assemblée 
générale tenu le 4 mars 2006, se 
fixe comme objectif de poursuivre le 
travail amorcé par le CA précédent 
et de redoubler d’effort en vue de 
contribuer à l’instauration d’un climat 
de confiance, de solidarité et d’ami-
tié au sein de notre communauté. 
Voici la composition du nouveau CA 
de l’AMME : Abdelhaq Elbekkali, 
Président; Abdallah Annab, Vice-
Président, Farida Ammari, Tréso-
rière, Abderrahmane Khalil, Secré-
taire, Hicham Berrougui, Conseiller, 
Abdallah Elhakimi. Conseiller et 
Idriss Ettabaa, Conseiller. 

Plusieurs activités sont à l’ordre du 
jour du nouveau CA, dont : 

L’organisation de la participation 
marocaine au Festival des traditions 
du Monde, prévu pour le mois d’août 
2006. 

La participation au forum sur la poli-

tique d’intégration des communau-
tés culturelles en Estrie, organisée 
par la ville de Sherbrooke (avril 
2006). 

L’organisation d’un pique-nique de 
retrouvailles en Estrie (juin ou juillet 
2006) 

L’organisation du gala d’excellence 
destiné à honorer un ou une de nos 
compatriotes (septembre 2006) 

La célébration des fêtes du Mou-
loud, Achoura, marocaines. 

La participation aux débats sur le 
rôle de la diaspora marocaine dans 
le développement du Maroc. 

La participation active aux débats 
sur la situation de la communauté et 
développement de relations avec les 
autres associations marocaines. 

La représentation auprès de la ville 
de Sherbrooke pour discuter des 
questions qui intéressent notre com-
munauté. 

Le développement de relations avec 
les autres associations ethniques. 

Plus que jamais, notre communauté 
a besoin de resserrer ses liens, de 
démontrer sa capacité d’être à la 
hauteur de ses ambitions et d’œu-
vrer pour le bien être de ses mem-
bres.  

Si notre communauté est un acteur 
actif dans la vie socio-économique 
canadienne, il n’en demeure pas 
moins, qu’elle a encore du mal à 
s’affirmer en tant que bloc homo-
gène, capable d’influer sur les déci-
sions sociopolitiques. L’atteinte de 
cet objectif passe, pour l’AMME, par 
une urgente prise de conscience par 
les membres de notre communauté, 
que leur intérêt véritable, réside 
dans des actions qui militent en fa-
veur de l’instauration d’une réelle 
solidarité marocaine et par la résis-
tance aux appels, implicites ou expli-
cites, à l’éparpillement et à division. 

À ce propos, et en tant que prési-
dent de l’AMME, je lance un appel à 
tous les membres de notre commu-
nauté pour faire en sorte que notre 
communauté puisse être à la hau-
teur de sa réputation : une commu-
nauté instruite, intelligente et solidaire. 

Pr. Abdelhaq Elbekkali 

Président  

E n collaboration avec Scout 
Canada, la fédération maro-
caine du Canada a le plaisir 
de présenter aux membres 

de la communauté marocaine, dans le 
cadre d’un projet de partenariat com-
munautaire, une série de séjours en 
colonies de vacances dans les Lau-
rentides. 

 1.     Les bienfaits pour les jeunes 

 * Découverte de soi-même ainsi que 
de l’environnement 

* Développement du leadership et de 
l’autonomie 

* Développement de l’estime de soi et 
de la confiance 

* Exploration de nouvelles avenues 

* Adoption d’un nouveau respect pour 
le plein air 

 2.     Le programme 

La vie en plein air apporte de nouvel-
les opportunités d’apprendre; 

Activités sur l’eau : voile, canoë, nata-
tion, construction de radeau; 

Sports et Aventures : volley-ball, tire à 
l’arc, randonnée, écologie; 

Activités de thème : régate, jeu de 
groupes, concours de talents; 

Artisanat : cuir, perles, travaux de 
bois.  

Quelques activités d'animation seront 
faites en arabe par des bénévoles afin 
de favoriser l'échange culturel avec 
les enfants québécois  

3.     Nourriture et logement 

Tous les repas sont inclus et les en-
fants dormiront dans une tente avec 
d’autres jeunes. Si la température le 
permet, ils auront la chance de dormir 
une nuit sous les étoiles. Scout Cana-
da s’est engagé à offrir de la nourri-

ture Halal aux membres de la commu-
nauté sous la supervision de person-
nes qualifiées dans le domaine et 
membres de la communauté. 

4.     Qui est éligible? 

Les séjours en colonies de vacances 
sont ouverts aux enfants de la com-
munauté marocaine. 

Les enfants doivent avoir de : 

8 à 10 ans pour le camp Jackson 
Dodds Projet LOON 

30 Juillet au 5 Août et 6 Août au 12 
Août 

 11 à 13 ans pour le camp Tamara-
couta Plaisir au Soleil 

9 Juillet au 15 Juillet et 16 Juillet au 
22 Juillet 

Ces deux camps sont situés dans le 
cœur des Laurentides, à Mille-Îles, 
Québec, près de St-Jérôme. 

5.      Les  Droits 

Les frais d’un séjour de 7 jours est de 
75$  membres et non membres 

Frais de Scout Canada : 50$ 

Frais administratifs de la FMC : 25$. 

 Les places étant limitées, une priorité 
sera donnée aux membres de la fédé-
ration et de ses associations affiliées 
(carte de membre à l’appui). 

Limite de 2 enfants par famille par 
séjour. 

Contacts : 

Afin d’inscrire votre enfant ou vos en-
fants, veuillez communiquer avec 

M. Samir Saad au 514-923-5506 

Le bureau de la fédération : 514-938-
8838 (laisser un message) 

Par e-mail : info@fedmaroc.org 

Colonies de vacances pour les enfants de la      
communauté marocaine 

Bourse d’Astral pour la diversité 

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DES          
MAROCAINES ET DES MAROCAINS DE L’ESTRIE 
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L es journées culturelles de 
l’Association Marocaine de 
Toronto (AMDT), ont été 
marquées cette année par 

l’organisation de trois conférences 
d’envergure.  

Les deux premières conférences ont 
portés sur le rapport de l’Instance 
Equité et Réconciliation (IER) et celui 
de l’Initiative Nationale pour le Déve-
loppement Humain (INDH) au Maroc. 
Comme chacun le sait, ces deux rap-
ports ont été rendus publics il y a 
quelques mois de cela.  

Deux invités de marque ont animé 
ces deux conférences: Docteur Mo-
hammed Bardouzi qui a été membre 
des comités ayant travaillé sur les 
deux rapports, et le professeur Salah 
El Ouadie qui a  été membre du co-
mité de l’IER.  

Les deux conférences ont eu lieu le 
27 mars à la Maison de la Palestine 
(Palestine House), et le 28 mars à 
Founders Collège de l’Université 
York.  

La troisième conférence a eu lieu le 
31 mars dernier, à l’Université de 
Toronto. Elle a porté notamment sur 
l’avancement des droits de la femme 
au Maroc. Madame Souriya Ottmani, 
Consule Générale du Royaume du 
Maroc à Montréal, a eu l’obligeance 

d’y participer comme conférencière 
invitée. 

Le moins qu’on puisse dire c’est que 
les deux premières conférences ont 
connu un très bon accueil, à la fois 
de la part de la communauté arabe 
de la région du Grand-Toronto et de 
tous ceux et celles qui s’intéressent 
de près ou de loin aux processus de 
renforcement des droits de la per-
sonne partout dans le monde.  

On retient particulièrement l’intérêt 
que ces deux conférences ont susci-
té parmi la communauté arabe et la 
volonté exprimée de plusieurs mem-
bres de cette communauté de vouloir 

en savoir encore davantage sur les 
deux rapports.  

Plusieurs membres de cette commu-
nauté ont également exprimé leurs 
espoirs de voir le processus et la 
volonté, désormais irréversibles, de 
démocratisation de notre pays s’é-
tendre  dans un futur proche à l’en-
semble du monde arabe. 

Le programme de la visite de mes-
sieurs Bardouzi et El Ouadie à To-
ronto comprenait aussi plusieurs ren-
contres avec des membres du parle-
ment de la province de l’Ontario et 
des visites à des institutions onta-
riennes des droits de la personne.  

Possibilité de partenariat du Ma-
roc avec le tribunal des droits de 

la personne de     l’Ontario 
On note tout particulièrement l’excel-
lente  impression qu’a laissée la vi-
site de nos deux concitoyens, qui ont 
eu l’obligeance de répondre à notre 
invitation, auprès de la commission 
ontarienne des droits de la personne 
et du tribunal des droits de la per-
sonne de l’Ontario. Ce dernier a d’o-
res et déjà émis sa volonté de coo-
pérer dans l’accompagnement du 
renforcement de l’état du droit au 
Maroc, et s’est explicitement dit prés 
à contribuer à ce processus via la 
formation et l’accueil de stagiaires 
marocains. 

Au nom du bureau exécutif de 
l’AMDT, je profite de cette occasion 
pour remercier nos membres actifs 
et nos partenaires (Palestine House, 
Center for Refugies Studies-Law and 
Society Program de l’Université York 
et le Founders College de l’Universi-
té York), qui ont grandement contri-
bué à rendre le séjour de messieurs 
Bardouzi et El Ouadie instructif et, 
nous l’espérons, bénéfique pour no-
tre pays. 

Mustapha El Maayar 

Président de l’AMDT 

L’association marocaine de Toronto, (AMDT) a contribué d’une façon significative à faire du périple du Professeur Salaheddine El Ouadie et du docteur 
Mohamed El Berdouzi  une réussite totale. Grâce à son organisation, à l’esprit d’équipe de ses membres et au programme qu’ils ont ficelé, l’AMDT a 
permis aux deux membres de l’’IER d’avoir des contacts à un très haut niveau, aussi bien avec des membres de la société civile canadienne qu’avec des 
membres du gouvernement de l’Ontario. L’AMDT a crée l’Evénement qui seul a été couvert par des médias canadiens non ethniques. Bravo à l’équipe 
du Dr Mustapha El Maayar ! Maghreb Canada Express vous discerne la Palme d’or pour votre abnégation qui n’a d’égal que votre désintéressement. 

Compte-rendu de la visite de M. Salah El Ouadie et de M. Mohammed Bardouzi à Toronto du 27 au 28 
Mars 2006, invités par l’AMDT dans le cadre des journées culturelles organisées par l’association 

C ’est le samedi 25 mars 
dernier, au Centre 
Étienne-Desmarteau, 
qu’a eu lieu le troisième 

tournoi de Taekwondo du Grand 
Montréal Métropolitain. Lors de 
cette rencontre annuelle, près de 
300 participants et participantes, 
provenant de 26 écoles de taek-
wondo, de la division U7 jusqu’à  
la division SR ont compétitionné 
sous l’œil averti de la marraine de 
l’événement, Karine Sergerie, 
championne mondiale de Taek-
wondo. 

Les résultats des athlètes de l’É-

COT ont été à la hauteur de leur 
travail assidu avec Sabumnin Ab-
delilah et la précieuse aide des 

taekwondokas Dominique et Na-
thalie :  4 médailles d’or, 9 médail-
les d’argent et 10 médailles de 
bronze; soit une récolte de 23 mé-
dailles pour 26 inscriptions. Félici-
tations à tous et toutes pour leurs 

belles performances. 

Soulignons également la générosi-
té de nos commanditaires sans qui 

un tel évènement ne pourrait avoir 
lieu. 

Quincaillerie RONA Bélanger, 
Camp du jour de Rosemont, Bei-
gnerie Dunkin Donuts (Beaubien 
et St. Michel), SDC Promenade 
Masson, Hugo sport, Club Opti-

miste, Restaurant Pacini de la rue 
Lacordaire,Restaurant Wallima, 
ainsi que l’étroite collaboration de 
Normand Chrusten et Nancy 
Meyer de l’arrondissement Rose-
mont-La Petite-Patrie. 

 

Source : Ecole des Champions 
Olympiques. 

Téléphone : (514) 721-8173  
ecoledeschampions@hotmail.com 

Site web : 

www.taekwondoessabbar.com/  

3è tournoi de Taekwondo du 
Grand Montréal Métropolitain  

De gauche a droite: Mme Barbara Hall, commissaire en chef de la commission 
des droits de la personne en Ontario, M. Salah El Ouadie, M. Abdelwahed Bou-

tahor: membre actif de l’AMDT et  M. Mohammed Bardouzi 
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D e  s e m a i n e  à 
l¹Université du Qué-
bec à Montréal 
(UQAM), un panel 

sur «femmes et engagement po-
litique. Participation politique des 
femmes issues de l¹immigration 
à la vie de la cité ici et ailleurs : 
Réalités et perspectives».  
La rencontre a été animée par 
Mme Patricia Rimok, présidente 
du conseil des relations inter-
culturelles du Québec, Mme Pa-
tricia Bittar, Conseillère munici-
pale à la Ville de Montréal char-
gée des communautés culturel-
les, Mme Nagia Safini, conseil-
lère municipale en banlieue pari-
sienne et Mme Emmanuelle Hé-
bert, universitaire, membre ac-
tive du Collectif Féminisme et 
Démocratie et membre du comi-
té directeur des États généraux 
sur la réforme des institutions 
démocratiques au Québec 
(2002-2003).  
Au cours de cette rencontre, or-
ganisée en collaboration avec la 
Fédération Marocaine du Cana-
da, l¹Association étudiante de 
civilisation arabe de l¹UQAM et 
l¹association les Marobécoises, 
les intervenantes ont engagé 
une réflexion sur les moyens de 
dépasser les obstacles, aussi 
bien personnels que profession-
nels, qui empêchent les femmes 
de s¹engager en politique et 
dans les lieux décisionnels, où 
elles sont sous- représentées.  
Elles ont également planché sur 
la manière d¹envisager une parti-
cipation active des femmes, no-
tamment celles issues de 
l¹immigration, en conciliant les 
intérêts de la communauté à la-
quelle elles appartiennent et 
ceux des autres communautés 
du pays d¹accueil, de connaître 

les défis qui les attendent et de 
dégager les pistes d¹action à en-
visager.  
Mme Patricia Bittar a fait un état 
des lieux de la représentation 
des femmes dans la politique 
municipale à Montréal, Tandis 
que Mme Nagia Safini a abordé 
la situation de l¹implication politi-
que des femmes d¹origine mag-
hrébine en France et livré un té-
moignage par rapport à son par-
cours personnel.  
Mme Emmanuelle Hébert, uni-
versitaire, membre active du Col-
lectif Féminisme et Démocratie 
et membre du comité directeur 
des Etats généraux sur la ré-
forme des institutions démocrati-
que au Québec (2002-2003), a 
abordé quant à elle les enjeux 
reliés à la réforme du mode élec-
toral au Québec et son impact 
sur la représentativité politique 
des femmes et notamment celles 
issues de l¹immigration.  
Le comité Kal ima pour 
l¹expression de la diversité est 
un organisme à but non lucratif 
dont l¹action vise notamment à 
soutenir l¹intégration et promou-
voir les intérêts des familles et 
des femmes québécoises 
d¹origine marocaine au sein de 
la Société d¹accueil et à sensibi-
liser à la diversité et promouvoir 
les échanges interculturels. 
Cette association de femmes 
d¹origine marocaine, présidée 
par Mme Rabia Chaouchi, oeu-
vre pour améliorer la condition 
des femmes marocaines au Ca-
nada en organisant différentes 
activités sociales et culturelles 
ainsi que des rencontres-
conférences reliées aux problé-
matiques auxquelles les femmes 
marocaines font face dans la so-
ciété d¹accueil.  

La journée internationale de la 
femme (JIF) a été placée cette 
année sous le thème «Les fem-
mes dans le processus de prise 
de décision : relever les défis, 
susciter des changements». 
L¹accent a été mis sur 
l¹accroissement de la capacité 
des femmes à influer sur le pro-
cessus de prise de décision, et 
ce à tous les niveaux, notam-
ment dans les domaines des af-
faires, de la politique, des mé-
dias et  de l ¹éducat ion.  
La mobilisation accrue des fem-
mes dans la vie publique a été 
également soulignée, puisque 
l¹intégration de leurs perspecti-
ves à tous les niveaux est né-
cessaire pour atteindre les ob-
jectifs d¹égalité, de développe-
ment et de paix.  
La question des relations des 
femmes avec le pouvoir ainsi 
que le rôle qu¹elles jouent dans 
la prise de décision constituent 
des préoccupations fondamenta-
les dans la Plate forme d¹action 
de Beijing - le cadre novateur 
adopté lors de la quatrième 
Conférence mondiale sur les 
femmes en Chine, en 1995.  
Les auteurs de ce document lan-
çaient un appel aux gouverne-
ments, au secteur privé, aux ins-
titutions d¹enseignement univer-
sitaire, aux organismes régio-
naux, aux organisations non 
gouvernementales et au sys-
tème des Nations Unies pour 
l¹adoption de mesures concrètes 
afin que les perspectives des 
femmes soient intégrées à tous 
les processus de prise de déci-
sion, en favorisant la participa-
tion et l¹influence des femmes à 
tous ces niveaux.  
Actuellement, à la session an-
nuelle de la Commission de la 

condition de la femme des Na-
tions Unies, la Communauté in-
ternationale examine les progrès 
déjà réalisés et les difficultés qui 
doivent encore être surmontés 
pour assurer la participation 
égale et complète des femmes 
dans toutes prises de décisions 
et le développement. 
Sur la scène internationale, le 
Canada joue un rôle important 
dans le domaine de la promotion 
et de la protection des droits des 
femmes et la promotion de 
l¹égalité entre les sexes. Il a par-
ticipé activement à de nombreu-
ses tribunes des Nations Unies 
dont la Commission de la condi-
tion de la femme, la Commission 
des droits de l¹homme et le Co-
mité sur l¹élimination de toutes 
les formes de discrimination à 
l¹égard des femmes, pour soute-
nir la progression des femmes.  
Cet engagement s¹est aussi 
étendu à d¹autres forums multila-
téraux, dont le Commonwealth, 
l¹Organisation des Etats améri-
cains, l¹Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope et la Francophonie, notam-
ment.  
Les principales priorités de politi-
que étrangère du Canada dans 
le domaine des droits des fem-
mes et de l¹égalité entre les 
sexes comprennent l¹élimination 
de toutes les formes de violence 
à l¹égard des femmes, la pleine 
et égale participation des fem-
mes à la prise de décisions, no-
tamment.  
 

Source:  Al Bayane  

Le panel , du 11 mars 2006, sur l’engagement politique des femmes issues de 
l’immigration organisé par Kalima en collaboration avec la Fédération Maro-
caine du Canada, l’Association étudiante de civilisation arabe de l’UQAM 
et l’association les Marobécoises: Un franc succès 


