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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en action 

L ’Association multi ethnique pour 
l’intégration des personnes han-
dicapées et la Fondation minorité 

inVISIBLE a tenu, au début de ce mois, 
la dixième édition de la Journée Minorité 
inVISIBLE sous la présidence d’honneur 
de madame Marie-Andrée Beaudoin, 
mairesse d’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville, Membre du Comité exécutif 
de la Ville de Montréal, responsable du 
Développement social et communautaire 
(sécurité du revenu, la famille, les aînés 
et les personnes à mobilité réduite)   

La journée Mino-
rité inVISIBLE 
2007 a débuté 
par une table 
ronde autour du 
thème de l’inté-
gration et le 
maintien en em-
ploi des person-
nes handicapées 
issues de l’immi-
gration et des communautés ethnocultu-
relles.  

Cette table ronde a réuni comme pané-
listes M. Richard De Courcy, conseiller à 
l’intervention collective régionale de 
l’ouest de l’Office des personnes handi-
capées du Québec, Mme Marie Gohier, 
conseillère en recrutement à la Banque 
Royale du Canada, Mme Hélène Picard, 
présidente, Coup de Pouce, Ressources 
Humaines Stratégiques Inc, Mme Ro-
mane Paolina, coordinatrice de service 
d’emploi à L’Hirondelle et M. Walter Ze-
laya, directeur général de l’Association 
des paraplégiques du Québec - SSSMO 
Mode d’Emploi.  

La table ronde et les ateliers de discus-
sion qui l’ont suivie, en présence de plus 

d’une cinquantaine de représentants des 
différents milieux concernés, ont été 
l’occasion de recueillir les points de vue 
des partenaires sur cette thématique 
mais aussi de faire connaissance et de 
voir comment créer des liens de collabo-
ration et de concertation afin d’agir de 
manière complémentaire sur les obsta-
cles à l’intégration et surtout au maintien 
en emploi des personnes handicapées 
issues des communautés ethnoculturel-
les.  

L’Association mul-
tiethnique considère 
que cette journée 
thématique a permis 
d’établir un état de la 
situation, à dégager 
les enjeux et  les 
défis et à identifier 
des pistes d’action. 
Elle souhaite que 
cette initiative de 
sensibilisation puisse 

susciter une réflexion et une concerta-
tion conjointe de tous les acteurs impli-
qués dans la démarche d’intégration au 
travail de ces personnes.  

Créé en 1981, l’Association regroupe 
des personnes handicapées issues de 
toutes origines ethnoculturelles, quel que 
soit l’âge, le type de limitation ou le sta-
tut, ainsi que leurs familles, afin de les 
aider dans leurs démarches d’intégration 
et de participation pleine et entière dans 
leur société d’accueil.  

Source : 
Omar Lachheb 
Association multi-ethnique pour  
l’intégration des personnes handicapées 
Courriel: projets@ameiph.com 
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Souscrivez à un Abonnement de soutien 

L’intégration en emploi 
des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles 
issues de l’immigration et 
des communautés ethno-

culturelles  

L es enfants de la communauté maro-
caine résidant au Canada qui vont 

participer cette année aux colonies de 
vacances organisées par la Fondation 
Hassan II furent désignés par tirage au 
sort par un jury constitué comme suit: 

• Noureddine Razik, Criminologue M 
Sc., spécialiste en protection et ré-
adaptation juvénile; 

• Miloud Bouymaj, ingénieur en aéro-
nautique, le seul membre du jury 
ayant un enfant inscrit aux colonies; 

• Abdelkader Yachou, président de 
l’association BioAlliance; 

• A. El Fouladi, directeur du journal 
Maghreb Canada Express. 

28 candidats étaient en lice. 3 parmi eux 

ont été éliminés, dont (ironie du sort) 
l’enfant  de M. Bouymaj. 

Mme Karama, vice consule, a cependant 
informé le jury que le Consulat général 
du Maroc à Montréal va présenter une 
demande à la Fondation Hassan II en 
vue d’augmenter le quota canadien; Ce 
qui laisse un espoir aux 3 enfants élimi-
nés de pouvoir partir avec le groupe. 

Rappelons que la Fondation Hasan II 
prend en charge tous les frais affairant à 
ce séjour (Transport aérien, héberge-
ment, restauration, excursions, uni-
forme…); C’est ce que nous avait affirmé  
un responsable de la Fondation Hassan 
II tout récemment à Rabat et c’est ce 
que nous avait confirmé Mme Karama. 

A. El Fouladi 

Colonies de vacances de la Fondation Hassan II 

EN TOUTE TRANSPARENCE... 


