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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

Couturier  

KLÉOPÂTRA 
Réparations, Ajustage 

et designer  
 

Jours et heures d’ouverture 
 MARDI, MERCREDI:  

9H30-17H30 
JEUDI, VENDREDI:  

9h30-21H00 
SAMEDI: 9h30-17h00 

 

6, Place Belvédère, Sherbrooke, 
 Tel (819)562-3358 

S uite a un empêchement 
majeur, il a été décidé 
que l’assemblée annuelle 
ordinaire de l’AMME soit 

reportée pour le dimanche 10 juin 
à partir de 14-00 au : 

R e s t a u r a n t  G a r i b a l d i 
2 1 2 8  r u e  G a l t  O u e s t 
Sherbrooke 

Tél. (819) 569-8282 

Cet exercice, essentiel à notre 
santé démocratique et notre vie 
associative, nous permettra de 
faire d’une part, le bilan de l’an-
née 2006 et d’autre part, d’établir 
ensemble les perspectives de 
notre programmation pour l’an-

née 2007.  

Nous profitons de cette occasion 
pour vous inviter à devenir mem-
bre ou à renouveler votre adhé-
sion pour ceux dont le statut de 
membre arrive à échéance le 3 
mars 2007.  

Nous vous attendons en grand 
nombre ! 

Dans le but de mieux servir, nous 
vous remercions à l’avance de 
bien vouloir, confirmer votre parti-
cipation par téléphone au 819 
562-3358, ou en utilisant le for-
mulaire sur notre site web 
www.amme.ca 

Le CA de l'AMME 

Assemblée générale         
annuelle de l'AMME 

N ous avons le 
plaisir de vous 
convier à l’as-
semblée géné-

rale de l’association Ren-
contre Interculturelle des Fa-
milles de l’Estrie qui se tien-
dra le mardi 12 Juin à 17h30 
au local A4 246 de la Fa-
culté des Lettres et Sciences 
Humaines de l’Université de 
Sherbrooke.  

L’assemblée est publique et 
toutes les personnes intéres-
sées aux questions inter-
culturelles et aux projets du 

RIFE sont invitées à partici-
per. Par ailleurs il y aura un 
renouvellement de quelques 
membres du CA. 

  

Venez nombreux ! 

inter culturellement, 

  

ABDELAZIZ LAAROUSSI 

PRÉSIDENT pour le RIFE 

Courriel : rife 2007@yahoo.fr 

Site Web : 

http://www.geocities.com/rife
canada/ 

Assemblée générale annuelle du 
RIFE 

L a Fondation Hassan II 
met son centre de Ke-
nitra à la disposition 
des associations ou 

de tout groupe de marocains 
résidant à l’étranger désireux de 
faire des voyages d’étude ou 
culturels au Maroc. 
Situé à 46 km de Rabat , à 6Km 
de Kenitra et à 500 Mètres de la 
sortie de l’autoroute. Rabat-
Tanger, ce centre à une capaci-
té de 48 lits. 
La priorité est accordée aux 
MRE de la deuxième et de la 
troisième génération. 

Outre l’hébergement, la Fonda-
tion prend également en charge 
les frais de transport. 
Pour plus d’informations, prière 
de s’adresser à Monsieur Yassir 
Znati, pôle coopération et parte-
nariat.. 
Prière également de visiter le 
site WEB de cette Fondation 
(wwww.alwatan.ma) où vous 
pouvez télécharger une fiche de 
soumission de projet à remplir 
et à adresser à Monsieur Yassir 
Zenati. 

COMMUNIQUÉ DE LA FONDATION 
HASSAN II 


