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VIE COMMUNAUTAIRE 
Individus et collectivité 

D ans le cadre du 
Programme « Soutien 
a u x  N o u v e a u x 

Parents » (SNP)  Le Collectif 
des femmes immigrantes  offre, 
aux mères qui ont des enfants 
entre 0 et 5 ans, un soutien 
POUR S’INTÉGRER ET SE 
PRÉPARER,  soit à l’insertion 
sur le marché du travail, soit au 
retour aux études. 

 À raison d’un atelier chaque 
trois semaine, pour un total de 
sept (7), les ateliers traiteront, 
entre autres, des ressources 
disponibles (santé, garderies, 
écoles, vêtements, nourriture, 
organismes communautaires, 
loisirs), des programmes 
gouvernementaux, du système 
scolaire québécois, du droit des 
enfants, des grandes institutions 
québécoises, etc. afin de mieux 
comprendre la société d’accueil 
et pour se préparer à retourner 
sur le marché du travail ou aux 
études. Ces ateliers ont aussi 

pour but de briser l’isolement, 
de s’entraider et de s’intégrer 
harmonieusement à la vie du 
quartier. 

 Les personnes inscri tes 
bénéficieront d’un soutien 
pe rsonna l i s é  da ns  l eu r 
démarche et des personnes 
compétentes s’occuperont de 
leurs enfants sur place dans 
une halte-garderie. Deux billets 
d’autobus leur seront remis à 
chaque atelier. Les ateliers 
auront lieu le vendredi après-
midi de 13h 30 à 16 h30 dès 
ocotbre. 

  

 Source : Collectif des femmes 
immigrantes  

Information et inscription : 

Monique Crouillère, chargée de 
projet  « Soutien aux Nouveaux 

Parents » 

Tel. (514)  279-4246 de 9 h à 
12h et de 13 h à 17 h. 

SOUTIEN AUX MÈRES IMMIGRANTES Un québécois d’origine marocaine, au le 
Cabinet de Mme Lise Thériault 

I l s’agit de Mohamed-Larbi Bennis, 
qu i  v ien t  d ’ê t re  nomm é 
r é c e m m e n t  c o m m e 
Coordonnateur à la Communauté 

Arabe au Cabinet de la Ministre de 
l’Immigration et des Communautés 
Culturelles (MICC) 

M.L. Bennis a effectué toute sa scolarité 
au  Québec.  Il a notamment fréquenté 
le Cégep Champlain de Lennoxville 
(Programme d'Administration) ainsi que  
l'Université Concordia (Science 
Politique et marketing)  

Sitôt ses études terminées, il effectua  2 
stages intensifs dans les 6 derniers 
mois (le premier en tant que stagiaire 
au Cabinet du Maire et le second dans 
le département marketing chez « The 
Coca-Cola Export Corporation »). 

Le sérieux avec lequel il s’est acquitté 
de sa tâche le long de ce complément 
d’apprentissage professionnel lui valut 
de se démarquer de se concurrents. Il 
satisfit  ainsi à toutes les exigences et 
se fit accepter haut la main au poste ci-
dessus mentionné au MICC.  

M.L. Bennis nous a confié qu’il a deux 
objectifs: 1) être le pont entre le MICC 
et la communauté arabe et 2) donner 
une voix à la Communauté Arabe 
auprès de ce ministère.. 

Quant à la communauté maghrébine, 
M.L. Bennis souhaite qu’elle mette de 
côté certains intérêts individuels, parfois 
conflictuels, pour un but plus 
grandiose : « l'épanouissement d'une 

vision de groupe qui va loin, qui prend 
en compte ses membres en investissant 
dans des projets solides et surtout, en 
utilisant un dialogue multilatéral pour 
avancer vers des buts communs ». 

Rappelons que ML Bennis gère un site 
web et un forum à l’adresse:  
http://www.marocalliance.com. Il espère 
que la communauté arabe usera de cet 
outil pour lui transmettre ses, questions, 
remarques, suggestions et doléances. 

On peut également contacter 
Mohamed-Larbi Bennis par téléphone 
au  

(514) 873-9940,  par Fax au (514) 864-
2 8 9 9 o u  p a r  c o u r r i e l  à : 
mlbennis@marocalliance.com 

Québec - Le 28 septembre 2006 - 
Lors de la présentation du mémoire 
du Parti Québécois sur la lutte contre 
le racisme et la discrimination, la 
présidente du conseil exécutif 
national a profité de l’occasion pour 
faire état des inquiétudes de son 
P a r t i  q u a n t  à  l ’ a c t i o n  d u 
gouvernement dans ce domaine. 
« Ce que nous constatons depuis 
trois ans, c’est que le gouvernement 
du Québec fait piètre figure en 
matière de lutte contre le racisme et 
la discrimination. Les ressources n’y 
sont pas et la volonté politique du 
gouvernement se résume à un autre 
slogan », affirme Monique Richard, 
présidente du conseil exécutif 
national. 

Le Parti Québécois se questionne 
sur le financement de la future 
politique. Rappelant que le Québec 
accue i l l e  de  p lus  en  p lus 

d’immigrants, Mme Richard déplore 
que les moyens n’aient pas suivi 
cette augmentation. « Depuis 
l’arrivée du gouvernement libéral, le 
budget du ministère de l’Immigration 

et des Communautés culturelles a 
subi des coupes importantes alors 
que le  f inancement  fédéra l 
augmentait. C’est tout simplement 
incohérent », ajoute la présidente du 
Parti Québécois. 

La présidente du Parti Québécois 
insiste sur la nécessité de 
développer une vision globale, en 
lien avec le développement du 
Québec. « Il va falloir que le 
gouvernement s’ouvre les yeux et y 
injecte les ressources nécessaires. 
Agir contre le racisme et contre la 

discrimination, c’est aussi lutter 
contre la pauvreté. Nous ne pouvons 
tolérer un taux de chômage chez les 
populations immigrantes qui est de 
50 % plus élevé que chez la 

moyenne », déplore Kerlande Mibel, 
responsable du groupe d’action 
politique des Québécoises et 
Québécois issus de l’immigration. 

  

Demande d’enquête 
publique 

Mme Richard déplore que le 
gouvernement libéral n’ait pas donné 
suite à la demande d’enquête 
publique sur les obstacles qui 
empêchent nos concitoyens issus de 
l’immigration et des minorités 

racisées de participer pleinement et 
activement au développement du 
Québec. Cette demande a été 
exprimée par le chef du Parti 
Québécois en décembre 2005 et 
réitérée en mars 2006. « Nous avons 
proposé au gouvernement de tenir 
une démarche non partisane, confiée 
à la Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse. À ce 
jour, rien n’a été fait », ajoute la 
présidente du conseil exécutif 
national. 

Monique Richard 

 Source :  Parti Québécois 
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Lutte contre le racisme et la discrimination. « Les 
voeux pieux ne suffiront pas » 


