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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

Vous appréciez le contenu de ce journal ? Aidez-nous à maintenir le Cap ! 

Votre nom:      …………………………………………………………………………………......................…………..................…................... 
Votre adresse:    …………………………………………………………………............................................…………………………………… 
..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Votre Courriel:    ………………………………….... 
Montant de votre chèque: 
........................ $ 50  ...........................................  $ 100  ........................................  Un peu plus:............................ ............................ 

Depuis sa date de création (juillet 2003) le journal ne fait aucun profit et ne reçoit aucune subvention, 
ni du gouvernement Marocain ni d’aucun gouvernement du Canada ou d’ailleurs.  

Nous travaillons tous bénévolement! 
Vous aimez ce que nous faisons ? Aidez-nous à améliorer le produit, à continuer de vous donner 

l’heure juste et à maintenir le cap sur une autre façon d’informer: Libre et indépendante ! 

Remplissez le formulaire ci-contre et 
postez-le, avec votre chèque, libellé au 

nom du journal, à: 
Maghreb Canada Express 

866, de l’Église 
Verdun (Québec) 

H4G 2N2 

Souscrivez à un Abonnement de soutien 

RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL 

F aire tomber les préjugés de 
part et d’autre. Partager un 
repas d’El Iftar (repas de 

rupture du jeun) ensemble musul-
mans et non musulmans comme un 
prétexte pour ériger les ponts les 
uns vers les autres. Voilà le mes-
sage que lance Mr Hamdach abde-
lilah Président de l’Institut des Mon-
des Arabe et Musulmans à Sher-
brooke pour la semaine Intercultu-
relle 2007.  

Mr Hamdach a eu le credo de 
concrétiser le vœu de beaucoup de 
gens dans la communauté musul-
mane de Sherbrooke: Un dialogue 
direct sans mauvaise foi ni calcul. 
Contrairement à certains qui prê-
chent l’isolationnisme et le repli sur 
soi, une initiative comme celle-ci ne 
peut qu’être bénéfique et devrait 
être encouragée.  

C’est souvent autour d’une table 
avec un repas réconfortant que les 
gens discutent et apprennent à se 
connaître a clamé Mr Hamdach à la 
conférence de presse pour le lan-
cement de la semaine intercultu-
relle. 

Comme la rupture du jeune par les 
musulmans pendant le mois de ra-
madan est un rituel et comme ce 
mois sacré est un mois de généro-
sité et de rapprochement entre fa-
milles, amis et milieux de vies, alors 

L’I.M.A.M, en collaboration avec 
Ascot en Santé, regroupement d’or-
ganismes à Ascot  Corner, organise 
pour le vendredi, cinquième jour du 
mois d’octobre un Iftar collectif, gra-
tuit et ouvert à l’ensemble de la po-
pulation Sherbrookoise avec sur-
tout un caractère familial, bon en-
fant.  

D’après les organisateurs, ils s’at-
tendent à une grosse foule. « Entre 
350 et 400 personnes et s’il y en a 
plus tant mieux » nous confia Mr 
Hamdach en riant. 

Un moment d’échange et de joie 
pour narguer la méconnaissance 
les uns des autres, ouvrir le dialo-
gue et partager pour mieux se sai-
sir et se sera un pas concret d’inté-
gration les uns aux autres.  

 

Majid Blal 

 

RAPPELONS QUE L’INSTITUT 
DES MONDES ARABE ET        

MUSULMAN (DE SHERBROOKE) 
ORGANISE : UN IFTAR COLLEC-

TIF, LE 5 OCTOBRE 2007 À     
L’ÉCOLE DU PHARE, RUE       

SARAH, ASCOT, SHERBROOKE,  
Â PARTIR DE 18 HEURE. 
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