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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

L'Association des jeunes 
professionnels Marocains vous 
invite à ne pas manquer les 
prochaines activités organisées 
pour les membres de la 
communauté afin d'aider au 
développement du réseau 
professionnel maghrébin.  

( S i  v o u s  d é s i r e z  p l u s 
d' informations concernant 
l'association ou ses activités, 
n'hésitez pas à consulter notre 
site au www.ajpm.ca) 

8 Septembre : 6 à 8 de 
Réseautage, Presse Café, 
2ième étage, 1446 Ste-
Catherine (angle Mckay, metro 
Guy) GRATUIT 

14 Septembre : Cocktail 
multiculturel en collaboration 
avec différentes associations et 
chambre de commerce (Jeune 
chambre de commerce de 
Montréal, Jeune chambre 
haïtienne, la Fédération de 
p r o f e s s i o n n e l s  c h i n o i s 
canadiens, la Chambre de 
commerce juive, la Chambre de 
commerce hél lénique du 
Montréal métropolitain et 
l'Association des professionnels 

i t a l o - c a n a d i e n s .  
Restaurant Eden, 2025, rue 
Drummond à partir de 18h 
35$/membre, 40$ non/membre 

16 septembre : Pic-nique de 
réseautage (apportez votre 
lunch) avec différents jeux et 
sports, Parc Jarry, près metro 
Castelnau. À partir de 12h 
GRATUIT 

6 octobre : Ftour de réseautage 
à partir du coucher du soleil 
  
28 octobre :  Journée 
professionnelle Marocaine, 
Nouvel Hôtel de Montréal, boul. 
René-Lévesque. Conférences, 
ateliers et kiosques à partir de 
12h. Soirée-spectacle à partir 
de 20h. Gratuit durant la 
journée, Souper 35$/membre 
45$ non/membre 

3 novembre : 6 à 8 de 
réseautage 

Au plaisir de vous y voir 

 

L'Equipe de L'AJPM 

Activités de l’AJPM de septembre à 
novembre prochain 

Colonies de vacances 2006 organisées par la 
Fondation Hassan II pour les R.M.E - Canada  

M a g h r e b  C a n a d a 
Express souhaite un 
Joyeux anniversaire à la 
petite Aya Rifki qui fête 
son deuxième anniversaire 
ce 13 septembre 2006. 

S’la wa Slam aala Rassoul Allah ! 

C ette année encore, la Fondation 
Hassan II pour les marocains 
résidant à l'étranger  a offert des 

vacances à 25 enfants de la communauté 
marocaine au Canada ( 17 garçons et 07 
filles âgés entre 09 et 14 ans). Le séjour, 
d'une quinzaine de jours, s'est déroulé en 
bordure de plage, à Bouznika au Maroc et 
a été entièrement pris en charge par la 
Fondation.  Les enfants sont partis en 
deux groupes dans deux vols distincts: Le 
premier était encadré par un 
accompagnateur du Consulat du Maroc et 
le second par un membre de la 
communauté marocaine à Montréal (la 
Fédération Marocaine du Canada).  

A l'issue du séjour, il a semblé important 
au Consulat de dresser le bilan de cette 
activité en vue de son amélioration future. 
C'est donc animé d'un esprit constructif 
que le service social consulaire a soumis 
une évaluation aux parents des enfants 
ayant participé à la colonie de vacances. 
Sur les 25 envois, le consulat n'a reçu que 
12 réponses, soit 48 %.  

Voici les résultats synthétisés sur la base 
des 12 réponses ainsi que les remarques 
des organisateurs et accompagnateurs. 

Remarques des parents et des enfants:  

De façon générale, les parents et leurs 
enfants semblent très satisfaits de la 
colonie de vacances et remercient la 
Fondation Hassan II, le Consulat et tous 
ceux ayant contribué à la concrétisation 
de cet événement.  La réalisation du CD-
ROM  sur la colonie de vacances fourni 
par les organisateurs a été une initiative 
grandement appréciée par plusieurs 
parents. Ils ont pu constater la richesse 
des activités et l'ambiance festive dans le 
Centre. 

A la question de savoir ce que les enfants 
ont le plus apprécié, les parents 
répondent les divertissements, les 
excursions et sorties, le climat, les repas, 
la plage, les jeux et autres activités. A la 

question de savoir ce qui leur a le plus 
déplu, les réponses ont généralement fait 
valoir le comportement incorrect de 
certains garçons qui  n'étaient pas 
toujours très tendres envers les plus 
jeunes. Certains enfants ont souhaité 
disposer de chambres plus spacieuses et 
se sont plaint aussi de l'eau froide dans 
les douches.  

Remarques des organisateurs et des 
accompagnateurs: 

Sur les 25 enfants partis en colonie, 06 
sont restés au Maroc (après le séjour en 
colonie). En général, le séjour s'est très 
bien passé. Le voyage s'est passé dans 
de bonnes conditions mais les 
organisateurs et accompagnateurs 
déplorent tout de même certains faits: des 
enfants avaient trop de bagages dont 
plusieurs à remettre à des membres de 
leur famille sur place, entraînant des 
retards pour les organisateurs, des 
tensions (une valise perdue puis 
retrouvée bien plus tard). Les 
organisateurs ont eu aussi a gérer 
quelques enfants turbulents et 
indisciplinés, refusant d'écouter des 
consignes de sécurité.  

Les visites familiales se sont très bien 
déroulées. Néanmoins, une famille, 
faisant fi des mesures de sécurité à 
Bouznika a essayé de sortir un enfant 
discrètement et sans autorisation du 
Centre ce qui a obligé les organisateurs à 
leur refuser toute autre visite. La carte de 
résident permanent d'un enfant a été 
égarée au centre mais l'enfant est revenu 
au Canada grâce à la photocopie dont 
disposaient les accompagnateurs. Enfin, 
à l'arrivée à l'aéroport de Montréal,  
certains parents ne sont pas venus 
chercher leurs enfants. 

Source: Communiqué du consulat général 
du Royaume du Maroc à Montréal 

6 mois après l'incendie criminel 
qui a ravagé l'immeuble où se 
trouvait Multivisions, un local 
vient d’être enfin trouvé au 357 
De Decastelneau (métro De 
Decastelneau et métro Jean 
Talon)  
 
Les administrateurs de 
Multivisions sollicitent notre 

aide à nous tous pour 
redémarrer à nouveau 
(déménagement, montage des 
rayons, peinture, menuiserie, 
électricité, nettoyage etc.) 
 
Les bénévoles sont priés de 
téléphoner au  514-745-2276 
ou d’appeler le frère Moncef sur 
son Cell, au 514-947-6829 

AIDONS MULTIVISIONS À REDÉMARRER 


