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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

 

L’ association « Migrations et 
Droits » est une Organisa-
tion Non Gouvernementale 
(ONG), autonome et indé-

pendante créée à Rabat le 26 Mai 2007 
par des chercheurs spécialisés, des juris-
tes et des personnes portant un intérêt à 
la migration et aux droits des migrants, 
dans le but de promouvoir la recherche, 
les études et les actions en relation avec 
tous les types de migration (interne et 
internationale, volontaire et involontaire, 
légale et illégale, individuelle et collective, 
permanente et saisonnière etc.) et  tous 
les droits (national et international, privé 
et public etc.) 

L’association conduit ses activités par 
référence au droit marocain et aux  ins-
truments juridiques internationaux, régio-
naux et universels, relatifs aux droits hu-

mains et aux droits de tous les migrants, 
tels que les instruments des droits de 
l’homme, des travailleurs migrants, des 
étrangers, des réfugiés et des personnes 
déplacées etc.  

L’association «Migrations et Droits » s’as-
signe comme mission la promotion de la 
recherche et les études sur toutes sortes 
de migrations et tous droits ainsi que la 
défense de tous les migrants et leur ap-
pui juridique. 

Le travail de l’association « Migrations et 
Droits » est un travail bénévole, basé sur 
le partage de l’information et du savoir, la 
collégialité dans la prise de la décision, le 
respect de la diversité des compétences 
et des capacités de ses membres et la 
solidarité entre eux.  

L’association « Migrations et Droits »  a 

pour objectifs principaux : 

* La promotion d’une dynamique aussi 
bien académique que pratique dans le 
domaine de la migration et le droit, natio-
nal et international; 

* Le renforcement des liens et le partena-
riat avec l’ensemble des organisations 
nationales et internationales intervenant 
dans le domaine de la migration et/ou le 
droit, à l’intérieur et à l’extérieur du Ma-
roc; 

* L’animation d’un réseau entre les mi-
lieux académiques et le tissu associatif, 
travaillant dans le domaine de la migra-
tion et/ou le droit au Maroc et à l’étranger; 

* La collaboration avec les institutions 
officielles, dans le respect de l’autonomie 
de l’association ; 

* Le parrainage des spécialistes de la 
migration et notamment les juristes de la 
migration. 

Membres du Bureau actuel: 

*  Professeur/Maître Khadija Elmadmad, 
Présidente de l’Association “Migrations et 
Droits” et Titulaire de la Chaire UNESCO 
“Migration et Droits Humains »  
Tel: 212 68 89 60 00/212 61 31 10 42; 
Emai l :khadi jaelmadmad@yahoo.f r ; 
chaire.unesco@migration.ma; 

* Dr. M’hamed Drissi, Secrétaire Général 
de l’Association “Migrations et Droits” 
Tel: 212 37 72 44 06// 212 61 18 81 93 
E-mail: drissi@maghrebnet.net.ma 

*  Maître Fadel Boucetta, Vice Président 
de l’Association “Migrations et Droits et 
Membre de la Chaire UNESCO 
« Migrations et Droits Humains » 
Tel: 212 64 09 04 33 
Email : fblawfirm1@yahoo.fr 

* Dr. Bahija Jamal,  Adjointe du Secré-
taire Général de l’Association “Migrations 
et Droits et  Membre de la Chaire UNES-
CO « Migrations et Droits Humains » 
Tel: 212 74 571 558 
Email jbahija@gmail.com 

6020, Bd des Grandes Prairies (Coin Lacordaire) 
Saint-Léonard 

Tél: 514-327-8114 

Petites entreprises – Propriétaires immobiliers 

Vendeurs à commission – Travailleurs autonomes  
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Mercredi 5 mars : La gestion    
financière  

Au programme : La gestion de vos liqui-
dités, les placements, les différents ty-
pes d'investissements, les stratégies, 
des trucs et des conseils pour bien gérer 
son argent.  

Où: SAJE, 505, René-Lévesque Ouest, 
Montréal. 

Combien: 2$ pour les membres, 5$ pour 
les non-membres.                       

Quand : mardi 5 mars à partir de 18h30. 

Confirmer votre présence par e_mail à: 
info@ajpm.ca. 

Autres activités: 
- 29 mars : Soirée de l'AJPM, «Fêtons 
l'arrivée du printemps»; 

- 9 avril : 6 à 8 réservé au Réseautage : 
L'art de s'exprimer et de toucher par le 
discours. En partenariat avec le réseau 
des entrepreneurs et professionnels 
africains (REPAF); 

- 12 avril : Sortie à la cabane à sucre; 

- ?? Juin : Les marocains fêtent le 
400ième de Québec avec, entre autre, le 
gala d'excellence de la communauté 
marocaine; 

- ?? Juin : Journée de plein air aux Mi-
les-Iles. 

Contactez les directeur de comités sui-
vants pour vous impliquer et participer 
avec nous à la réalisation des activités 
et de la mission de l'AJPM. Il reste en-
core quelques places : 

- Comité activités sociales : Majdouline 
Choury: Activitessociales@ajpm.ca; 

- Comité relations avec les partenaires : 
Mariam Ouaaba: Partenaires@ajpm.ca ; 

- Comité recrutement et marketing : Sa-
mira Elakili: Recrutement@ajpm.ca ; 

Comité affaires professionnelles : Nawal 
Hannani:  

Affairesprofesionnelles@ajpm.ca . 

Ne manquez pas les prochaines activités de l'association des jeunes 
professionnels marocains (AJPM) 

C ’est avec un grand plaisir 
que l’Association Marocaine 
de Toronto vous invite à sa 

traditionnelle soirée culturelle le Sa-
medi 15 Mars 2008 à partir de 
17h00.  

Le programme comprendra, en plus 
d’un dîner aux saveurs marocaines, 
le groupe de musique populaire 
"Orchestre Rachid de Montréal" ain-
si que deux autres spectacles repré-
sentant la diversité culturelle de To-
ronto (à déterminer).  

La soirée aura lieu au Metropolitan 
Centre situé au 3840 Finch Ave E 
(Voir carte). 

Le prix des billets est de $35 pour 
les adultes, $20 pour les 7-15 ans et 
gratuit pour les moins de 7 ans.  

Nous vous invitons à consulter régu-
l i è r e m e n t  n o t r e  s i t e  w e b 
(www.amdt.ca), pour la mise à jour 
régulière de tout ce qui concerne 

cette soirée ainsi que les autres acti-
vités durant nos journées culturelles. 

Pour réserver vos billets, veuillez 
nous contacter au 416-219-5793 ou 
par Email à info@amdt.ca. Veuillez 
noter qu'il n'y aura pas de vente de 
billets à l'entrée. 

TTC: Station DonMills, Bus 139 
Finch Ave E au coin de l'avenue 
Kennedy 

Ou Station Kennedy, Bus 43 Kenne-
dy N au coin de l'avenue Finch. 

Soirée traditionnelle de l’AMDT le 15 mars 

L’association « MIGRATIONS ET DROITS » , une 
association qui a des ramifications au Canada 


