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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

L ’Association des jeunes 
professionnels Marocains 
(AJPM) est fier de vous 
annoncer la mise en 

place de son nouveau site inter-
net (www.ajpm.ca).  

Plusieurs nouveautés sont au ren-
dez-vous dont le formulaire d’abon-
nement en ligne ainsi que le paie-
ment sécurisé pour devenir membre 
ou pour s’inscrire à certaines activi-
tés.  

De plus, vous y trouverez les détails 
de plusieurs activités à venir tel 
que : 

- Conférence « Parler en public : 
du supplice au délice » 

Mercredi 9 avril à 18h, Hôtel Mari-
time Plaza. 

Organisée en partenariat avec le 
Réseau des entrepreneurs et pro-
fessionnels Africains. L’art de tou-
cher et d’influencer par votre dis-
cours. 

- Sortie à la cabane à sucre : La 
Maison Amérindienne. 
Dimanche 20 avril de 11h à 15h, 
Mont St-Hilaire 

Repas à saveur amérindienne 
(sans porc), spectacle autochtone 
de conte, de chants et danses abe-
naki, visite des installations de l’éra-
blière. 

- Soirée de gala : « Fêtons le prin-
temps ». 
Samedi 26 avril à 19h, Musée du 
Château Ramezay 

Robes longues (ou Caftan) et Ha-
bits de soirée obligatoire. Musique 
arabe et occidentale, buffet, et plu-
sieurs autres surprises au rendez-
vous. 

- Conférence « Ce qu’il faut sa-
voir avant d’acheter ou vendre 
une maison » 
Jeudi 8 mai à 18h, Bureau du SAJE 
Montréal Metro (505 René-
Lévesque O.) 

Des spécialistes en immobilier, en 
prêt hypothécaire, en assurances et 
en design d’intérieur vous présente-
rons des trucs et astuces pour réali-
ser de bonnes affaires.  

Vous avez une entreprise que vous 
voulez faire connaître à nos mem-
bres, vous offrez des services qui 
peuvent intéresser les gens de no-
tre communauté, vous voulez atti-
rez une nouvelle clientèle à votre 
commerce, le site de l'Association 
des Jeunes Professionnels Maro-
cains est à votre disposition avec 
u n e  n o u v e l l e  s e c t i o n 
« Partenaires » créée tout spéciale-
ment pour vous. 

L'AJPM a été fondée le 15 Octobre 
2002 par des jeunes québécois 
d'origine marocaine ayant constaté 
l'absence d'une association répon-
dant à leurs besoins de rencontrer, 
de consulter et d'échanger avec des 
professionnels, gens d'affaires, en-
trepreneurs, travailleurs autonomes 
et leaders de leur communauté. 

 

P résence Musulmane (PM) est 
fier d’organiser pour une 
quatrième fois un colloque 

intitulé « Au-delà du vivre-
ensemble, agir ensemble ». Plu-
sieurs personnalités publiques na-
tionales et internationales seront 
présentes, dont : Tariq Ramadan 
(Angleterre), Salah Basalamah 
(Canada) ,  Pa t r i ce  Brodeur 
(Canada), Asma Lamrabet (Maroc), 
Bergman Fleury (Canada), Yacob 
Mahi (Belgique), Fred Reed 
(Canada), Zakaria Siddiqi (France) 
et Robert Jasmin (Canada).   

Au cours des dernières années, 
plusieurs efforts ont été déployés 
par divers acteurs sociaux afin d’é-
tudier et promouvoir le vivre-
ensemble harmonieux au sein de 
notre société québécoise. Ainsi, 
nous constatons que le débat au-
tour des « accommodements rai-
sonnables » a pu semer un certain 
doute quant à l’avenir de ce vivre-
ensemble.  

Ce colloque, en mettant à la dispo-
sition des Québécoises et Québé-
cois de tous les horizons spirituels 
ou séculiers, des débats, des idées 
et des propositions, lance un appel : 
au-delà du vivre-ensemble, il faut 
désormais décider et apprendre à 
agir ensemble.  

Les thèmes abordés seront : le 
choc des perceptions, l’égalité des 
genres, la réforme sociale et identi-
taires, l’éducation citoyenne, l’action 
commune, le métissage culturel et 
la spiritualité dans un monde globa-
lisé.  

Une nouveauté cette année : des 
conférences réservées aux jeunes 
par Tariq Ramadan et Yacob Mahi 
sur la dual i té québécoise-
musulmane et l’engagement social.  

Ce colloque est donc ouvert à tous 
les citoyens désirant contribuer 
avec Présence Musulmane à cette 
réflexion et voir comment nous pou-
vons tous construire une société 
harmonieuse. Pour s’inscrire et 
avoir plus d’informations sur ce col-
loque, les conférenciers et confé-
rencières ou leur mission, veuillez 
visiter leur site au: 

www.presencemusulmane.org ou à 
les contacter au 514-434-0PMM. 

Présence Musulmane est un collec-
tif de musulmans(es) qui vise à pro-
mouvoir des valeurs universelles et 
une citoyenneté participative nourrie 
d'une compréhension contextuali-
sée de l'islam et d'une identité ou-
verte, tout en cultivant un vivre-
ensemble harmonieux dans notre 
société.  

L ’école des champions 
olympiques s’est distin-
guée une autre fois avec 

ses jeunes participants lors du 
championnat provincial de l’élite 
de Taekwondo du Québec à Ter-
rebonne du 15 mars dernier.  

Après des séances de préparation 
de plusieurs mois d’entraînement 
spécifique pour compétition. L’é-
quipe des champions a raflé plu-
sieurs médailles dont la liste ci-
joint. 

 - VERRETTE KÉVIN (Argent); 

- NAGUIDENGAR NDILYAM 
(Bronze) 

- FARSI , ISSAM (Bronze) 

- COURNOYER , JEAN-MICHEL 
(Or); 

- KADDOUR , MEHDI (Argent); 

-  DIONNE ,  NATHANIEL 
(Bronze); 

- FARSI , MOHAMAD (Or). 

Source : 

École des champions olympique 
de Taekwondo 

Collége de Rosemont 

www.taekwondoessabbar.com 

Tél: 514 721-8173 

www.taekwondoessabbar.com 

Communiqué  de l’école des champions 
olympiques 

«Au-delà du vivre-ensemble, agir ensemble» 
3 et 4 mai 2008, Université de Montréal 

Communiqué de l’AJPM 


