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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

L a nuit du Ven-
dredi 7 Mars 
2008, l’associa-
tion Pour un 

Maroc Meilleur a honoré 
les dames de Montréal 
comme elles le méritent 
en célébrant la journée 
internationale de la 
femme. 

Ce Vendredi marque le 
début d’une longue série 
d’événements prévus 
pour l’année.  

En effet, à la suite de l’as-
semblée générale du 26 
Janvier 2008, P.M.M a pu 
profiter de l’esprit d’initia-
tive, de la créativité et de  
l’engagement de nom-
breux nouveaux  mem-
bres. C’est ainsi que, pour 
sa seconde collecte de 
fonds de l’année 2008, 
P.M.M est parvenu à or-
ganiser une soirée des 
plus réussies.  

C’est donc sous le sédui-
sant thème Black and 
White, qui nous revient 

pour la deuxième édition, 
que s’est déroulée cette 
merveilleuse soirée au 
Time Café, à Montréal.  

Sous les rythmes pas-
sionnés des platines des  
Dj Dahmi, Arcadio Mar-
kuzzi, et Steve Candella, 
la piste de danse s'est 
littéralement transformée 
en une véritable mosaï-
que mouvante de sil-
houettes noires et blan-
che.  

Comme à l’accoutumée, 
cette soirée a été plus 
qu'une sortie où on 
s'amuse, tous les pré-
sents ont été sensibilisés 
pour la bonne cause que 
poursuit l’association, et 
ont été invités à contri-
buer à la construction d'un 
Maroc meilleur.  

La lutte contre l'analpha-
bétisme et le décrochage 
scolaire dans les milieux 
ruraux les plus défavori-
sés au Maroc, est le fon-
dement sur lequel s’est 

bâti l’association et le 
combat qui réunit ses 
membres.  

De par sa conception, le 
projet de Pour un Maroc 
Meilleur s'inscrit dans une 
initiative encourageant le 
développement personnel 
de l'enfant ;  le tout grâce 
à la mobilisation de toute 
personne motivée pour un 
Maroc meilleur, pour un 
Monde meilleur.  

Grâce à cette soirée, 
nous avons pu amasser 
2430 dollars. Tous les 
profits réalisés à cette 
occasion serviront à finan-
cer nos projets de lutte 
contre l'analphabétisme 
dans les régions les plus 
reculées et les plus dému-
nies du Maroc pour la 
rentrée scolaire 2008-
2009. 

 

Source:   PPM 

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

Tél: 514-327-8114 

Petites entreprises – Propriétaires immobiliers 

Vendeurs à commission – Travailleurs autono-
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D ans le cadre de ses activi-
tés, le Centre de la Culture 
Maghrébine du Québec 

(CCMQ) vous annonce son prochain 
évènement culturel qui aura lieu le: 

Samedi 17 Mai 2008, à 20H au 
Théâtre Outremont, 

1248, avenue Bernard Ouest, 
Outremont. 

Téléphone: 514 495-9944 
(www.theatreoutremon.ca) 

C’est une grande soirée concert de 
musique arabo-andalouse, mettant 
en vedette les maîtres de la musique 
andalouse, Haj Mohamed Bajaddoub 
et Abdessalam Sefiani accompagnés 
par le prestigieux orchestre  Chabab 
Al Andalous de Rabat et la participa-
tion de Mme Sonia Del Rio et sa 
troupe de Flamenco. 

Cette soirée, parrainée par la Fonda-
tion Hassan II de l’association Ribat 
Al Fath, a pour buts de promouvoir et 
de soutenir les intérêts de la commu-
nauté maghrébine au Canada.  

Tous les profits de la soirée seront 
versés à la fondation Hassan II pour 
les handicapés. 

Ensemble, célébrons la culture 
maghrébine. 

Source:  Sidi Mohammed Rabii Debbi 
Président – CCMQ 
514-581-5098.  
www.ccmq.org 

Soirée bénéfice Black & White 2ième édition 
De l’association « Pour un Maroc Meilleur » (PPM) 

Bajaddoub à Montréal 

Repère est un organisme à but non 
lucratif ayant pour mission d’assister et 
soutenir les parents désirant accroître 
leur compétence parentale. 

Depuis quelques années, Repère a 
acquis une solide expertise dans le 
domaine familial,  

(Surtout dans la formation, l’accompa-
gnement, les visites supervisées et 
autres domaines connexes), auprès 
des parents qui venaient à l’organisme 
pour chercher des outils dans leurs 
démarches personnelles et parentales. 

Aussi, Repère a adapté ses outils pour 
servir les nouveaux arrivants, surtout 
ceux de Maghreb, les accompagner 
dans leurs démarches d’intégration.  

Pour atteindre ces objectifs, l’orga-

nisme offre, entre autres, une gamme 
de services: Conseils  

Juridiques sur les procédures et les 
droits de famille et du criminel, ainsi 
que le service de Droit D’Accès et le 
service d’accompagnement. 

Nos locaux sont au Centre Commu-
nautaire d’Ahuntsic, size au 10780, rue 
Laverdure (près du mé-
tro Henri‑ Bourassa).  

Pour de plus amples informations, 
visitez notre site web : 

www.repere.org  

Vous pouvez également nous 
contacter  au (514) 381-3511, ou 

par courriel à:  
mbarhone@repere.org 

Repère, un organisme au service des parents 


