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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en action

La communauté marocaine de
Sherbrooke a tenu, encore
cette année, le haut du pavé
lors des festivités organisées
par le Festival des Traditions du
Monde à Sherbrooke, du 9 au
13 août. 

La qualité des activités organ-
isées par notre association à
l'occasion de cet événement, a
de quoi nous rendre tous et
toutes fiers (e). Nous avons fait
honneur à nous mêmes et
surtout, à notre pays, le Maroc,
à son histoire,  sa culture et
son patrimoine millénaire.

Ce festival a été par ailleurs
l'occasion pour notre commu-
nauté d'apprécier l'importance
qu'elle représente aux yeux des

décideurs politiques. Des élus
fédéraux, municipaux, ainsi que
des hauts responsables de
ministères et d'organismes
gouvernementaux, ont répondu
présents à notre invitation à la
soirée offerte conjointement par
la Banque populaire du Maroc
et notre association. 

Notre association a profité de
cet événement pour honorer un
des membres de notre commu-
nauté, M. Majid Blal, pour
souligner son implication et ses
engagements dans la commu-
nauté Sherbrookoise. 

L'AMME a également tenu à
remettre des plaques de remer-
ciements au représentant de la
Banque populaire du Maroc en Amérique du nord, M. Jamal

Elouadie, pour son soutien pré-
cieux à nos activités au festival,
ainsi qu'aux responsables du
Festival des Traditions du
Monde pour l'opportunité qu'ils
nous ont offert de marquer la
présence du Maroc à ce festi-
val.

Il va sans dire que le succès
obtenu par l'AMME à l'édition
2006 du festival, repose
entièrement sur le travail
sérieux et méthodique accompli
par ses bénévoles et son
comité organisateur. Les maro-
caines et marocains de l'Estrie
tiennent à travers leur associa-
tion, l'AMME, à les remercier
chaleureusement pour le temps

précieux qu'ils (elles) ont bien
voulu consacrer à la réussite de
la participation de l'AMME au
festival.. 

Enfin, nous aimerions remerci-
er sincèrement tous ceux et
celles qui ont contribué au sou-
tien de l'AMME à l'occasion de
cet événement, et notamment,
Mme Souriya Otmani, la
Consule du Royaume du Maroc
à Montréal, M. Jamal Elouadie,
représentant de la Banque
Populaire du Maroc en
Amérique du Nord et M. Said
Chergui, Vice-président de
groupe Zinda.

Source: Communiqué de
l’AMME.

Communiqué de l'Association des Marocaines et Marocains de l'Estrie (AMME)
à l’occasion de la cloture de la 9ième édition du Festival des traditions du monde de
Sherbrooke (du 9 au 13 août 2006). 

Le mois du Ramadan est attendu
cette année à partir du 23

septembre.
Maghreb Canada Express saisit cette
occasion sacrée pour transmettre un
message de Paix et de tolérance à tous
nos compatriotes, abstraction faite de
leurs croyances et de leur religion.

Majid Blal (à droite) recevant une plaque de remerciements
des mains du conseiller municipal M. Boisvert.

Des sherbrookois et sherbrookoises dégustant de la patisserie
marocaine accompagnée d’un thé à la menthe lors de l’ouver-
ture du pavillon de l’AMME au festival des traditions du monde.


