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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

SOUTIEN AUX MÈRES 
IMMIGRANTES         

2007-2008 
 

Dans le cadre du Programme 
« Soutien aux Nouveaux Pa-
rents » (SNP) de  Petite Patrie,  
Le Collectif des femmes immi-
grantes  offre, aux mères résidant 
du quartier, et qui ont des enfants 
entre 0 et 5 ans, un soutien POUR 
SE PRÉPARER EN DOUCEUR 
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 huit (8), 
les ateliers traiteront, entre autres, 
des Ressources disponibles 

(santé, garderies, écoles, vête-
ments, nourriture, organismes 
communautaires, loisirs), des Pro-
grammes 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 inscrites bénéficie-
ront d’un soutien personnalisé 
dans leur démarche et des per-
sonnes compétentes s’occuperont 
de leurs enfants sur place dans 

une halte-garderie.  

Deux billets d’autobus leur seront 
remis à chaque atelier. Les ate-
liers auront lieu le vendredi après-
midi de 13h 30 à 16 h dès la fin 
septembre 2007. 

 

Information et inscription : 
Monique Crouillère, chargée 

de projet  « Soutien aux   
Nouveaux Parents » 

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

 

ATELIERS SUR                    
LA DÉMOCRATIE 

 Vous êtes une femme issue des 

communautés culturelles ou des 
minorités visibles. Vous souhaitez 
participer au fonctionnement dé-
mocratique de votre société d’ac-
cueil et vous y impliquer. 

Ceci s’adresse à vous : Une for-
mation gratuite vous est offerte 
pour enfin prendre votre place 
dans la société québécoise. 

 

 Attention: Les places sont        
limitées ! 

Information et inscriptions auprès 
de : Monique Crouillère, char-
gée de projet  « Soutien aux   

Nouveaux Parents » 
Tel. 514-279-4246 

Communiqués du Collectif des femmes immigrantes  

L'AMME fête la rentrée avec éclat 

D ans le cadre 
de ses activi-
tés pour l'an-
née 2007-

2008 et conformément à 
sa volonté de demeurer le 
vecteur  rassembleur de la 
communauté marocaine en 
Estrie d’une part ainsi qu’à 
sa détermination de conti-
nuer à ériger des ponts 
d’échange et de partage 
avec la communauté d’ac-
cueil d’autre part, l'Asso-
ciation des Marocaines et 

des Marocains de l’Estrie 
(AMME) a organisé une 
soirée souper aux rythmes 
du Maroc pour souligner la 
rentrée scolaire.  

Cette activité a connu un 
grand succès.  

Elle a été une occasion 
privilégiée pour que les 
marocains résidents en 
Estrie puissent se ren-
contrer dans une ambiance 
familiale agréable tout en 
baignant dans l’univers 

musical de leur pays d’ori-
gine, comme elle a été un 
prétexte pour inviter la so-
ciété d’accueil à mieux 
nous connaître. 

Les membres du conseil 
d’administration de l’AMME 
tiennent à souligner l'impli-
cation des bénévoles qui 
ont ouvré pour la réussite 
de cet événement. Nous 
remercions également la 
contribution des comman-
ditaires de leur soutien à 
l'occasion de cet événe-
ment, notamment, l’A-
gence de voyage TAM, le 
groupe Access Network, 
Via Roma et la Caisse 
Desjardins des métaux 
blancs. 

Source: Communiqué de 
l’AMME 

NDLR: L’AMME se prépa-

rerait dès maintenant à 
fêter Aid El Fitr et à orga-

niser une conférence sur 
le FINCOM. 


