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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en action 

 

L es enfants Canadiens et 
Québécois de confes-
sion musulmane, d’ori-
gine arabe, et ou de 

toutes religions et ethnies confon-
dues, sont régis et protégés par 
les mêmes lois que l’ensemble 
des enfants Canadiens et Québé-
cois. 

Que ce soit la Loi de la protection 
de la jeunesse au Québec, ou la 
convention internationale relative 
aux droits des enfants, ces instru-
ments juridiques sont là pour leur 
protection contre toute forme de 
préjudice. 

L'islamophobie que génèrent les 
faux débats entourant le port du 

voile, les amalgames entre la vio-
lence et l'Islam, et la fameuse 
question des accommodements 
raisonnables, constitue une zone 

de vulnérabilité pour nos enfants. 

 

Comment éduquer nos enfants  
au milieu  de ces turbulences qui 
secouent le monde «des adul-

tes»? 

Comment les aider  à s'intégrer 
dans la société d'accueil en tant 
que sujet de droit et citoyen Ca-

nadien à part entière? 

Ce sujet sera abordé par un spé-
cialiste de la protection et de la 
réadaptation juvénile : Noured-
dine Razik , Criminologue M Sc., 
spécialiste en protection et ré-

adaptation juvénile, Ministère de 
la Santé et de Services Sociaux, 
le samedi le 19 Mai 2007 à 13H30 

 Lieu:  

Maison culturelle et communau-
taire, 

12004, boulevard Rolland, 
salle 222 

Pour plus d’informations :  
AMMN, 4675 Amiens, Montréal-
Nord, (Qc) H1H 2H6 

Abdelaziz Rzik : 514-325-7322, 

MA. Chraibi : 450-736-1253,  

N. Razik : 514-869-2122. 

L’AMMN, Centre Kawtar de Laval, en collaboration 
avec CSDMN, FMC, AMQ et Kahina TV, vous invi-

tent à la conférence: COMMENT PROTÉGER 
NOS ENFANTS FACE À L’ISLAMOPHOBIE 

L ’École Marocaine 
est actuellement à 
la recherche des 

candidats pour combler 
des postes vacants de 
professeurs d’arabe clas-
sique pour l’année scolaire 
2007-2008.  Le/la candidat 
(e) doit répondre aux 
conditions suivantes : 

- être titulaire d’un diplôme 
en langue arabe d’une ins-
titution reconnue, 

- avoir une expérience ma-
rocaine d'au moins 2 ans 
dans l’enseignement fon-
damental, 

- avoir une connaissance 
adéquate de la langue 
française.  

Toutes les demandes doi-
vent être envoyées à l’a-

dresse suivante : 

Association des Écoles 
Marocaines au Québec 

Place Portobello, C.P. 
92120 

Brossard (Québec)  

J4W 3K8 

Les candidats peuvent 
aussi nous faire parvenir 
leurs demandes par cour-
rier électronique à l’a-
dresse suivante: 

info@ecolemarocaine.com 

Pour avoir plus de rensei-
gnements sur l’École Ma-
rocaine, veuillez s’il vous 
plait contacter M. Driss 
Tabech au (514) 996-5575 
ou visiter notre site Inter-
net :  

www.ecolemarocaine.com 

OFFRE D’EMPLOI 

AVIS 
Tous les communiqués, articles et an-
nonces des associations à but non lu-

cratif sont publiés gratuitement par notre 
journal. 

Contactez-nous par courriel à: 
redaction @maghreb-Canada.ca 


